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MODULE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
(questions posées seulement en vague 1 (lire le nom et le prénom de l’enquêté sur la liste mise à 
disposition) 
 
S0Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant votre ménage et votre 
logement 
 
Annonce 
 
S2 Quelle est votre année de naissance ? S3 
 AnNaiss    
( par défaut de réponse : 50 ans ) 
 

AnNaiss 
 

S3 Quel est votre niveau d'études ? 
1. Primaire, ou pas d'études ................................................ 1 S4 
2. Secondaire................................................................................ 2 S4 
3. Technique, commercial............................................................. 3 S4 
4. Supérieur................................................................................... 4 S4 
5. Ne sait pas ................................................................................ 9 S4 
 
NivEtude 

 
S4 Exercez-vous une profession (y compris apprentissage rémunéré ou en stage rémunéré) ? 
Sicore(occupa) 
1. Oui............................................................................................. 1 S5 
2. Non, chômeur ........................................................................... 2 S7 
3. Non, retraité .............................................................................. 3 S9 
4. Non, inactif ................................................................................ 4 S7 
 
Occupa 

O 

S5 Quelle est la nature de l’emploi que vous exercez ? Sicore (natempl) 
1. Apprenti sous contrat 1 S6 
2. Stagiaire en entreprise 2 S6 
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim) 3 S6 
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre emploi à 
durée déterminée (contrat saisonnier, pigistes, vacataires…) 4 S6 
5. Sous contrat à durée indéterminée A TEMPS COMPLET  5 S6 
6. Sous contrat à durée indéterminée A TEMPS PARTIEL 6 S6 
7. Stagiaire en formation, élève fonctionnaire (exclusivement en 

formation) 7 S6 
8. Autres (indépendant, employeur, gérant, associé……) 8 S6 
 
Natampl 

N 

S6 Quelle est votre profession ? Sicore(profess) 
Intitulé en clair : èS10 
 
rofesiP 

P 
S7 Avez-vous déjà travaillé ? 
1. Oui............................................................................................. 1 S8 
2. Non............................................................................................ 2 S13 
 
Dejatra 

  



S8 Quelle était votre dernière profession ? Sicore(profess) 
Intitulé en clair  : S10         
 
DerPro 
 

S9 Quelle a été votre profession principale ? Sicore(profess) 
Intitulé en clair : S10          
 
PrinProf 
 
08/12/2003 
11 

S10 Vous êtes ou vous étiez Sicore(statut) 
1. salarié de l'Etat ......................................................................... 1 S11 
2. salarié d’une collectivité locale (y.c HLM, hôpitaux publics) 2 S11 
3. salarié d’une entreprise publique ou nationale (y.c Sécurité sociale) 3 S12 si S4=1, sinon S13 
4. salarié du secteur privé 4 S12 si S4=1, sinon S13 
5. salarié de votre propre entreprise 5 S13 
6. à votre compte, indépendant, employeur, gérant, associé d’une société, co-exploitant 6 S13 
 
Statut 

   

S11 Quel est ou quel était votre grade ? Sicore (grade) 
Intitulé en clair : èS12 si S4 = 1, sinon S13 pour S4 = 2, 3, 4 
 
Grade 

   

S12 Dans quelle classification professionnelle ? Sicore (CPF) 
1. Manoeuvre ou ouvrier spécialisé(OS1, 0S2, OS3, etc.) 1 S13 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié(P1, P2, P3, TA, OQ, etc.) 2 S13 
3. Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative 
ou commerciale 3 S13 
4. Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autres agents de 
maîtrise 4 S13 
5. Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 5 S13 
6. Instituteur, assistant social, infirmier et personnel de catégorie B 
de la fonction publique 6 S13 
7. Ingénieur ou cadre (les employés, techniciens ou agents de 
maîtrise n’ayant pas la qualité de cadre ne devront pas se classer ici, 
même s’ils cotisent à une caisse de retraite des cadres) 7 S13 
8. Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique 8 S13 
9. Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, 
aide soignant, gardienne d’enfants, personnel de catégorie C ou D 
de la fonction publique 9 S13 
10. Autre cas 0 S13 
 
ClassPro 
 
S13 Avez-vous un conjoint ? 
1. Oui 1 S14 
2. Non 2 S25 
 
 Conjoint 
 
S14 Quelle est son année de naissance ? S15 
( par défaut de réponse : 50 ans ) 
 

AnNaisCj 
 
S15 Quel est son niveau d’études ? 



1. Primaire, ou pas d'études ......................................................... 1 S16 
2. Secondaire................................................................................ 2 S16 
3. Technique, commercial............................................................. 3 S16 
4. Supérieur................................................................................... 4 S16 
5. Ne sait pas ................................................................................ 9 S16 
 
EtudConj 
 
S16 Votre conjoint exerce-t-il une profession ? 

(y compris s'il est en apprentissage ou en stage rémunéré) Sicore(occupa) 
1. Oui............................................................................................. 1 S17 
2. Non, il est chômeur ................................................................... 2 S19 
3. Non, il est retraité ...................................................................... 3 S21 
4. Non, il est inactif........................................................................ 4 S19 
  
OccupaCj 
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12S17 Quelle est la nature de cet emploi Sicore(natempl) 
1. Apprenti sous contrat 1 S18 
2. Stagiaire en entreprise 2 S18 
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim) 3 S18 
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre emploi à 
durée déterminée (contrat saisonnier, pigistes, vacataires…) 4 S18 
5. Sous contrat à durée indéterminée A TEMPS COMPLET  5 S18 
6. Sous contrat à durée indéterminée A TEMPS PARTIEL 6 S18 
7. Stagiaire en formation, élève fonctionnaire (exclusivement en 

formation) 7 S18 
8. Autres (indépendant, employeur, gérant, associé……) 8 S18 
 
NatEmplCj 
 

S18 Quelle est sa profession ? Sicore(profess) 
Intitulé en clair : S22 
 
ProfesCj 
 

S19 A-t-il déjà travaillé ? Sicore(profess) 
1. Oui............................................................................................. 1 S20 
2. Non............................................................................................ 2 S25 
 
DejtraCj 
 

S20 Quelle était sa dernière profession ? Sicore(profess) 

Intitulé en clair S22 
 
DerProCj 
 

S21 Quelle a été sa profession principale ? Sicore(profess) 
Intitulé en clair : S22 
 
PrinPrCj 
 

S22 Le conjoint est ou était Sicore(statut) 
1. Salarié de l'Etat ........................................................................ 1 S23 
2. Salarié d’une collectivité locale (y.c HLM, hôpitaux publics) 2 S23 
3. Salarié d’une entreprise publique ou nationale (y.c Sécurité sociale) 3 S24 si S16=1, sinon 

S25 pour S16=2,3,4 
4. Salarié du secteur privé 4 S24 si S16=1, sinon 

S25 pour S16=2,3,4 



5. Salarié de sa propre entreprise 5 S25 
6. A son compte, indépendant, employeur, gérant, associé d’une 
société, co-exploitant 6 S25 
 
StatutCj 
 

S23 Quel est ou quel était son grade ? Sicore(grade) 
Intitulé en clair : S24 si S16 = 1, sinon S25 si S16 = 2, 3, 4 
 
GradeCj 
 

S24 Dans quelle classification professionnelle ? Sicore(CPF) 
1. Manoeuvre ou ouvrier spécialisé(OS1, 0S2, OS3, etc.) 1 S25 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié(P1, P2, P3, TA, OQ, etc.) 2 S25 
3. Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative 
ou commerciale 3 S25 
4. Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autres agents de 
maîtrise 4 S25 
5. Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 5 S25 
6. Instituteur, assistant social, infirmier et personnel de catégorie B 
de la fonction publique 6 S25 
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7. Ingénieur ou cadre (les employés, techniciens ou agents de maîtrise n’ayant 

pas la qualité de cadre ne devront pas se classer ici, même s’ils cotisent à une caisse 

de retraite des cadres) 7 S25 
8. Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique 8 S25 
9. Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, 
aide soignant, gardienne d’enfants, personnel de catégorie C ou D 
de la fonction publique 9 S25 
10. Autre cas 0 S25 
 
ClasPrCj 
 
S25 Quel est le nombre d’enfants de moins de 14 ans vivant dans votre 
logement ? 
00 à 14 
 
Nbenfant 
 
S26 Quel est le nombre d'actifs vivant dans le logement ? 0 à 9 
y compris les chômeurs à la recherche d'un emploi et y compris les chômeurs n'ayant jamais travaillé 
 

NbActif 
 
S27 Quel est le nombre de personnes habitant votre logement ? 01 à 19 
y compris : 
- les personnes temporairement absentes du logement (malades à l'hôpital, personnes en voyage d'affaire ou d'agrément) 
- les personnes du ménage résidant provisoirement dans un logement collectif (élèves internes, étudiants en cité universitaire) 
- les domestiques ou salariés logés dans le logement 
- les conjoints occupant occasionnellement un autre logement 
- les sous-locataires occupant des pièces non-indépendantes 
- les personnes placées jour et nuit dans le ménage 
 

NbPers 
 

S28 Quel est, au total le revenu mensuel moyen de votre ménage ? € 
si renseignée S30 ( de 1 à 99997 € ) 

si ne sait pas ou non renseignée S29 
 
Revenu 



 
S29 Pouvez-vous néanmoins le situer dans une des tranches suivantes ? 
1 - De 150 à 259 € ...................................................................... 1 S30 
2 - De 260 € à 379 € ................................................................... 2 S30 
3 - De 380 € à 579 € ................................................................... 3 S30 
4 - De 580 € à 749 € ................................................................... 4 S30 
5 - De 750 € à 999 € ................................................................... 5 S30 
6 - De 1000 € à 1299 € ............................................................... 6 S30 
7 - De 1300 € à 1499 € ............................................................... 7 S30 
8 - De 1500 € à 2299 € ............................................................... 8 S30 
9 - De 2300 € à 2999 € ............................................................... 9 S30 
10 - De 3000 € à 3799 € ............................................................... 10 S30 
11 - 3800 € et plus ....................................................................... 11 S30 
12 - Refus 98 S30 
13 - Ne sait pas ............................................................................. 99 S30 
 
RevnuTra 
 
S32 Indiquez qui a répondu au questionnaire 
1. Le titulaire de la ligne ................................................................ 1 S33 
2. Son conjoint .............................................................................. 2 S33 
 
Quirepon 
 

S33 La personne ayant répondu est : 
1. un homme................................................................................. 1 
2. une femme................................................................................ 2 
question non posée par l’enquêteur qui sait à qui il a à faire en fin d’enquête et code 1 ou 2 
 
Sexe 
 
S34 fin d’enquête : Formule de politesse 
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en vague 1 ou 2 
Pour lui permettre de poursuivre son étude, l'INSEE aura besoin de votre collaboration le mois 
prochain, au cours 
duquel vous serez à nouveau contacté. 
Avez-vous déménagé récemment, ou avez-vous l’intention de déménager très prochainement ? 
(le cas échéant, noter les nouvelles coordonnées postales et téléphoniques, sur la liste papier) 
Je vous remercie pour votre participation à l'enquête. 
 
Finenq12 
 
en vague 3 
Vos réponses, comme celles de tous les ménages ayant participé à cette enquête, fourniront à 
l’INSEE un outil 
précieux pour l’analyse de l’économie française. Vous recevrez prochainement les principaux résultats 
tirés de 
cette enquête. 
Avez-vous déménagé récemment, ou avez-vous l’intention de déménager très prochainement ? 
(le cas échéant, noter les nouvelles coordonnées postales et téléphoniques, sur la liste papier) 
Je vous remercie d'avoir bien voulu collaborer à l'enquête menée par l'INSEE au cours de ces trois 
derniers 
mois. 
FinEnq3 
 
Commentaire de fin d'enquête : 
 
ComFin 


