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Je vais maintenant vous poser quelques questions simples sur les vacances d'hiver de votre famille, 
c'est-à-dire des vacances que vous avez pu prendre entre le 1er octobre 1996 et le 30 avril 1997. 

 

 
QS1 - Le chef de ménage est-il parti en vacances pour au moins quatre nuits entre le 
1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 
 

   

 Non .........................................................................................................................   1   
 Oui .............Une fois ................... Pas aux sports d'hiver ........................................   2   
   Aux sports d'hiver .............................................   3   
 Oui .............Plusieurs fois  .......... Jamais aux sports d'hiver ...................................   4   
   Une fois au moins aux sports d'hiver .................   5   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 

 

 
QS2 - Le conjoint du chef de ménage est-il parti en vacances pour au moins quatre 
nuits entre le 1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 
 

   

 Il n'y a pas de conjoint ............................................................................................   1   
 Non .........................................................................................................................   2   
 Oui .............Une fois ................... Pas aux sports d'hiver ........................................   3   
   Aux sports d'hiver .............................................   43   
 Oui .............Plusieurs fois  .......... Jamais aux sports d'hiver ...................................   5   
   Une fois au moins aux sports d'hiver .................   6   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   



 
QS3 - Y a-t-il d'autres personnes dans votre ménage ? 
 

   

 Non .........................................................................................................................   0 QS10  
 Oui, une personne ...................................................................................................   1   
 Oui, deux personnes................................................................................................   2   
 Oui, trois personnes ou plus ....................................................................................   3   

 

 

Nous allons parler successivement de chacune de ces personnes classées par âge. Nous 
commencerons par la plus âgée. 

 

 
QS4 - Quelle est l'année de naissance de la première de ces personnes ? 
 

   

 en 1927 ou avant .....................................................................................................   1   
 de 1928 à 1937 ........................................................................................................   2   
 de 1938 à 1947 ........................................................................................................   3   
 de 1948 à 1957 ........................................................................................................   4   
 de 1958 à 1967 ........................................................................................................   5   
 de 1968 à 1977 ........................................................................................................   6   
 de 1978 à 1983 ........................................................................................................   7   
 1984 ou après ..........................................................................................................   8   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 
QS5 - Cette personne est-elle partie en vacances pour au moins quatre nuits entre le 
1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 

   

 Non .........................................................................................................................   1   
 Oui .............Une fois ................... Pas aux sports d'hiver ........................................   2   
   Aux sports d'hiver .............................................   3   
 Oui .............Plusieurs fois  .......... Jamais aux sports d'hiver ...................................   4   
   Une fois au moins aux sports d'hiver .................   5   

 

 
QS6 - Quelle est l'année de naissance de la deuxième personne ? 
 

   

 Il n'y a pas d'autre personne dans le ménage ..........................................................   0 QS10  
 en 1927 ou avant .....................................................................................................   1   
 de 1928 à 1937 ........................................................................................................   2   
 de 1938 à 1947 ........................................................................................................   3   
 de 1948 à 1957 ........................................................................................................   4   
 de 1958 à 1967 ........................................................................................................   5   
 de 1968 à 1977 ........................................................................................................   6   
 de 1978 à 1983 ........................................................................................................   7   
 1984 ou après ..........................................................................................................   8   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 



 
QS7 - Cette personne est-elle partie en vacances pour au moins quatre nuits entre le 
1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 
 

   

 Non .........................................................................................................................   1   
 Oui .............Une fois ................... Pas aux sports d'hiver ........................................   2   
   Aux sports d'hiver .............................................   3   
 Oui .............Plusieurs fois  .......... Jamais aux sports d'hiver ...................................   4   
   Une fois au moins aux sports d'hiver .................   5   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 
QS8 - Quelle est l'année de naissance de la troisième personne? 
 

   

 Il n'y a pas d'autre personne dans le ménage ..........................................................   0 QS10  
 en 1927 ou avant .....................................................................................................   1   
 de 1928 à 1937 ........................................................................................................   2   
 de 1938 à 1947 ........................................................................................................   3   
 de 1948 à 1957 ........................................................................................................   4   
 de 1958 à 1967 ........................................................................................................   5   
 de 1968 à 1977 ........................................................................................................   6   
 de 1978 à 1983 ........................................................................................................   7   
 1984 ou après ..........................................................................................................   8   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 
QS9 - Cette personne est-elle partie en vacances pour au moins quatre nuits entre le 
1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 
 

   

 Non .........................................................................................................................   1   
 Oui .............Une fois ................... Pas aux sports d'hiver ........................................   2   
   Aux sports d'hiver .............................................   3   
 Oui .............Plusieurs fois  .......... Jamais aux sports d'hiver ...................................   4   
   Une fois au moins aux sports d'hiver .................   5   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   

 

 

Pour terminer, je vais vous poser une question qui concerne toutes les personnes du ménage, y 
compris le chef du ménage et son conjoint. 

 

 
QS10 - Combien de personnes du ménage sont-elles parties en vacances à l'étranger 
pour au moins quatre nuits entre le 1er octobre 1996 et le 30 avril 1997 ? 
 

   

 Personne n'est parti à l'étranger ...............................................................................   0   
 Une seule personne .................................................................................................   1   
 Deux personnes .......................................................................................................   2   
 Trois personnes .......................................................................................................   3   
 Quatre personnes ....................................................................................................   4   
 Cinq personnes........................................................................................................   5   
 Six personnes ou plus .............................................................................................   6   
 Ne sait pas ...............................................................................................................   ?   




