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2.  THL : Tableau des Habitants du Logement

DEBUTA Début du THL

Pour l’enquêteur : Vous devez être face à l’enquêté avant d’appuyer sur 1.

On sauve DATENQ = date qui correspond au moment où l’enquêteur a appuyé sur 1.

Nous  allons  tout  d’abord  faire  la  liste  des  personn es  qui  vivent  habituellement  ici  et  les  décrire
rapidement.

Bloc A.  Liste et état-civil des habitants du logem ent

Pour le répondant (NOI = 1) :
Commençons par vous-même
Les questions sont formulées avec « vous », « votre »…

Pour les autres habitants :

NOI  Numéro d’ordre individuel

01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.

A1 (O) PRENOM  Prénom

(A1) Quel est son prénom ? prénom en clair (15 caractères maximum)

Pour l’enquêteur : si il y a deux prénoms identiques parmi les habitants du logement, ne rentrez pas le même
prénom, ajoutez un numéro permettant de les différencier Contrôle bloquant si deux prénoms identiques

A2 (F) SEXE  Sexe

(A2) PRENOM est de sexe

• 1. masculin ?
• 2. féminin ?

A3 (O)

DATENAIS  Date de naissance
JNAIS         Jour de naissance
MNAIS         Mois de naissance
ANAIS         Année de naissance
AGE            Age exact au jour de l'enquête
AGEJANV  Age au 1er janvier de l'année de l'enquête

(A3) Quelle est la date de naissance de PRENOM ?

JJ/MM/AAAA

Pour l’enquêteur :

Elle doit être toujours renseignée

Si le jour est inconnu, saisir 15
Si la mois est inconnu, saisir 06 (juin)
Si l’année est inconnue, saisir une année vraisemblable

JNAIS, MNAIS et ANAIS sont affectées automatiquement. 
AGE et AGEJANV sont calculées automatiquement.

Si ANAIS = Année de l'enquête : AGEJANV = 0. 
Sinon : AGEJANV = Année de l'enquête - 1 - ANAIS



A4 (F)
A5

(SO)
A6

(FSO)
A7 (F)
A8 (O)

LNAIS           Indicateur de lieu de naissance
DEPNAIS      Département/territoire de  naissance
PAYSNAIS    Libellé du pays/région de naissance
CODEPAYS  Identifiant du pays/région de naissance
NUMPAYS    Code numérique du pays/région de naissance
ALPHAPAY  Code alphabétique du pays/région de naissan ce
ANARRIV     Année d’installation en France
AGARRIV     Age d’arrivée en France

 (A4) 

Si NOI = 1 : Êtes-vous né(e)

Si NOI > 1 : PRENOM est-il(elle) né(e)

• 1.  En France (métropole ou DOM-TOM) ?
• 2.  A l’étranger ?

Si LNAIS = 1  (France) :

(A5) Dans quel département ou territoire ?

codage par trigram avec la table Département/Territoire

pour DEPNAIS, modalité nsp possible 

Si LNAIS = 2 (étranger) :

(A6) Dans quel pays ?

codage par trigram avec la table Pays

pour PAYSNAIS, modalité nsp possible

(A7) 

Si NOI = 1 : En quelle année vous êtes-vous installé(e) en France  ?

Si NOI > 1 : En quelle année PRENOM s’est-il(elle) installé(e) en F rance ?

1900 à année en cours

Pour l'enquêteur : 
- Si la personne est retournée dans son pays avant de revenir en France, noter l'année de la première 
installation
- Dans la question, « en France » inclus la France métropolitaine et les DOM.

Pour  ANARRIV, modalité nsp possible. Si ANARRIV = nsp :

(A8) À quel âge PRENOM s’est-il(elle) installé(e) en France ?

Pour  AGARRIV, modalité nsp également possible.

NHAB  Nombre d’habitants du logement

de 0 à N. 

NHAB = NHAB + 1

A9 (F) AUTHAB  Existence d’un autre habitant du logem ent

(A9) Y-a-t-il quelqu’un d’autre qui vit habituelleme nt ici, même si ce n’est pas régulier et qu’il vit aussi
ailleurs ?

Pour l’enquêteur :  Toute personne vivant plus d'un mois environ dans l'année doit  être  signalée (exemples :
enfant ayant aussi une chambre d'étudiant, personne âgée vivant partiellement en maison de retraite....).

• 1. oui On recommence le Bloc A pour PRENOM
• 2. non, personne



Si OPTION_CHAMPAGE = 2 :

Si  pour  tous  les  individus  du  THL,  AGE  (ou  AGEJANV  si  OPTION_AGE  =  2)  n’est  pas  compris  entre
AGEINFENQ et AGESUPENQ, afficher un message :

Nous avons le regret de devoir interrompre cette en quête qui est restreinte aux personnes d’âge compri s
entre AGEINFENQ et AGESUPENQ.

Fin de l’enquête. Aller en E5.

Bloc B    Situation familiale

Si NHAB=1 :  Je vais maintenant vous poser quelques questions su r votre situation familiale

Si NHAB > 1 :  Il y a donc NHAB personnes qui vivent dans ce logem ent. Je vais maintenant vous poser
quelques questions sur la situation familiale de ch acune d’elles. Commençons par vous-même.

DEBSITFA   Début du bloc Situation familiale

• 1.  OK

Pour le répondant (NOI = 1), les questions sont form ulées avec « vous », « votre »…

Pour les autres habitants :

Les questions B1, B2 et B3 ne sont posées que pour les personnes ayant 15 ans ou plus
.
B1 (F)
B2 (O)

COUPLE     Vie en couple
CONJOINT  Identifiant du conjoint

 (B1) PRENOM vit-il(elle) actuellement en couple ?

• 1. oui, avec une personne qui vit dans le logement

• 2. oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement

• 3. non

La modalité 1 n’est pas affichée s’il y a un seul habitant dans le logement (NHAB = 1).

Message bloquant si NHAB= 1 et COUPLE= 1 : Vous êtes le seul habitant du logement.

si 1 :

(B2) Avec…      

N'afficher que personnes de plus de 15 ans du logement

NOI Numéro d’ordre du conjoint dans CONJOINT

La relation symétrique est automatiquement établie : les questions B1 et B2 ne sont pas posées à l’autre 
conjoint, les variables correspondantes sont automatiquement renseignées.

B3 (F) ETAMATRI  Etat matrimonial légal

(B3) Quel est l’état matrimonial légal de PRENOM ?

• 1. Célibataire
• 2. Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement
• 3. Veuf(ve)
• 4. Divorcé(e)

Précision pour l’enquêteur : En cas de séparation légale (si l’enquêté déclare spontanément une séparation 
légale, de corps ou une procédure de rupture d’union), inscrire ces observations en remarque.

Si  ETAMATRI ≠ 2 et AGE > 17 : 
B4 (F) PACS  Existence d’un PACS



(B4)  PRENOM est-il pacsé(e) ?

• 1.  Oui
• 2.  Non

On repère les « mères potentielles » de PRENOM, c’est-à-dire qui sont de sexe féminin (SEXE(A) = 2), et plus 
âgées de 10 ans que PRENOM (AGE(A) > AGE(PRENOM)) + 9 dans le logement. 

Si aucun individu ne satisfait à ces critères, MERELOG = 0 et on passe directement en B6.

B5 (F) MERELOG  Mère dans le logement
MER2E Identifiant de la mère

(B5)  

Si NOI = 1 : Votre mère...

Si NOI > 1 : La mère de PRENOM...

Liste des NOI des mères potentielles sous la forme :

• X.  est [PRENOM (NOI = X)]
• 0.  (si une seule mère potentielle) n'est pas cette personne

(si au moins deux mères potentielles) n’est aucune de ces personnes

Si la personne de NOI = 1 répond aux critères de 'A', remplacer dans le libellé "PRENOM" par "Vous-même".

Si MERELOG = 1 à 20, alors MER1E = 1 et MER2E = NOI de la personne sélectionnée. On passe en B7.

Si MERELOG = 0, aller en B6.
REMARQUE POUR L’INFORMATIQUE : VERIFIER QUE PER1E EST BIEN POSÉ MÊME SI PERSONNE 
DANS LE LOGEMENT N’EST ELIGIBLE EN TANT QUE PERE.

B6 (F) MER1E  Etat de la mère

(B6)  

Si NOI = 1 : Votre mère...

Si NOI > 1 : La mère de PRENOM...

• 1.  vit ici

• 2.  vit ailleurs

• 3.  est décédée

• 4.  Mère inconnue

• 9. ne sait pas

Si MERELOG = 0, la modalité 1 n’est pas affichée.

(supprimer programmation de ces deux avertissements)

On repère les « pères potentiels » de PRENOM, c’est-à-dire qui sont de sexe masculin (SEXE(A) = 2), et plus 
âgés de 10 ans que PRENOM (AGE(A) > AGE(PRENOM)) + 9 dans le logement. 

Si aucun individu ne satisfait à ces critères, PERELOG = 0 et on passe directement en B8.

B7 (F) PERELOG  Père dans le logement
PER2E Identifiant du père

(B7)  

Si NOI = 1 : Votre père...

Si NOI > 1 : Le père de PRENOM...

Liste des NOI pères potentiels sous la forme :



• Y.  est [PRENOM (NOI=Y)]
• 0.  (si il n’y a qu’un seul père potentiel) n’est pas cette personne
•      (s’il y en a 2 ou plus) n'est aucune de ces personnes

Si la personne de NOI = 1 répond aux critères de 'A', remplacer dans le libellé "PRENOM" par "Vous-même".

Si PERELOG = 1 à 20, alors PER1E = 1 et PER2E = NOI de la personne sélectionnée. On passe en B9.

Si PERELOG = 0, aller en B8.
REMARQUE POUR L’INFORMATIQUE : VERIFIER QUE PER1E SOIT BIEN POSÉ MÊME SI PERSONNE 
DANS LE LOGEMENT N’EST ELIGIBLE EN TANT QUE PERE.

B8 (F) PER1E  Etat du père

(B8)  

Si NOI = 1 : Votre père...

Si NOI > 1 : Le père de PRENOM...

• 1.  vit ici

• 2.  vit ailleurs

• 3.  est décédé

• 4.  Père inconnu

• 9. ne sait pas

Si PERELOG = 0, la modalité 1 n’est pas affichée.

Si NHAB > 1

On remonte au début du Bloc B  pour la personne suivante

Une fois la dernière personne de la liste renseignée  :

Si, pour toutes les personnes de la liste, au moins un lien direct a été repéré, on passe au bloc C.

Un lien direct est repéré pour PRENOM  si 1) au moins une des variables CONJOINT, MER2E ou
PER2E est  renseignée,  ou 2) PRENOM est  cité  au moins une fois  pour  une autre personne dans
CONJOINT, MER2E ou PER2E.

Si pour PRENOM, aucun lien direct n’a été repéré :

B9 (SO)
B10 (F)

LIENTYP     Nature du lien
LIENPERS  Personne concernée par le lien

(B9) Pouvez-vous préciser un lien de parenté ou une relation de PRENOM avec une personne qui habite
ici ? 

Choisir le lien le plus direct et remplir :

1) la nature du lien dans LIENTYP

• 1.  frère, soeur
• 2.  grand-parent, petit-enfant
• 3.  gendre, belle-fille, beau-parent
• 4.  oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine
• 5.  autre lien familial

• 6.  ami(e)
• 7.  pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté
• 8.  domestique ou salarié logé
• 9.  autre (colocataire,…)

2) seulement  si LIENTYP = 1 à 6 :

(B10) Quel est le prénom de la personne concernée p ar le lien ?



 saisir le NOI  (Numéro d’ordre) de la personne concernée par le lien dans LIENPERS

La relation est symétrisée automatiquement : si A grand-père de B, B petit-enfant de A. On n’interroge 
qu’une des deux personnes concernées 

Poser la question pour toute personne sans lien repéré.

Contrôle non bloquant à la fin du bloc si une personne (A) est en couple avec au moins deux autres personnes 
différentes (B et C) : « A est déclarée en couple avec B et avec C. Si ce n’est pas le cas, rectifier ».

Etre un ENFANT  au sens du RP : On a besoin de pointer à la fin du bloc qui est un enfant (i.e. a ENFRP = 1), 
cela sera utile pour la suite :
Pour chaque individu de NOI = a, si :

- ETAMATRI(a) = 1
- MER2E(a) ou PER2E(a) ≠ blanc
- COUPLE ≠ 1
- Aucun membre (NOI) du logement n’a MER2E ou PER2E = a

Alors pour a, ENFRP = 1, sinon ENFRP = 2

BLOC IVQ : niveau d’étude

Pour Chaque NOI

I1 (F) NIVSCOL     Niveau scolaire

(I1) A quel niveau d’étude est arrivé Prénom ? ( Si AGE<=18 : A quel niveau d’étude se trouve Prénom)
       Si NOI= 1 A quel niveau d’étude êtes-vous arrivé ?

1. n’est jamais allé à l’école
2. primaire ou maternelle
3. Secondaire général
4. Secondaire technologique
5. supérieur

Si ENFRP=1 : 

I2 (F)
I3 (O)
I4 (F)

CLASSE     Classe de l’enfant
NBRED       Nombre de doublement
CLRED       Classe du redoublement

(I2) Si AGE<=18 Plus précisément en quelle classe est Prénom
       Si AGE >18 Plus précisément jusqu’en quelle classe es t arrivé(e) Prénom
Consigne enuêteur : laissez l’enquêté répondre et retrouvez la réponse dans les propositions ou lisez celles qui 
sont visibles en cas d’incertitude

Si (I1)=2
1. Maternelle
2. CP
3. CE1
4. CE2
5. CM1
6. CM2
7. Autre cas : enseignement spécialisé (CLIS, IME), classe d’initiation (pour les élèves non 

francophones), classe d’adaptation…

Si (I1)=3
1. 6ème

2. 5ème

3. 4ème (générale ou technologique ou aménagée)
4. 3ème (générale ou technologique ou d’insertion)

Seconde générale ou technologique
5. Première générale (L, ES ou S)
6. Terminale générale (L, ES ou S)
7. Autre cas : enseignement adapté (SEGPA, EREA, UPI), pré-apprentissage (CPA, CLIPA, 

Classe-relais)…



Si (I1)=4
1. 4ème (générale, technologique ou aménagée)
2. 3ème (générale, technologique ou aménagée)
3. 1ère, 2ème, 3ème année de CAP/BEP ou mention complémentaire de CAP/BEP (en 

apprentissage ou non)
4. 2nde générale ou technologique
5. Première année de Bac pro
6. Première technologique (STT, STL, SMS, STI, adaptation…)
7. Deuxième année de Bac pro
8. Terminale technologique (STT, STL, SMS, STI…
9. Autre cas : enseignement adapté (SEGPA, EREA, UPI), pré-apprentissage (CPA, CLIPA, 

Classe-relais)…

(I3) Combien de redoublement a connu Prénom ?

Si (I3) >0
(I4) A quel niveau d’étude a eu lieu ce redoublemen t (si (I3)>1, a quels niveaux d’étude ont eu lieu c es 
redoublements) ?
Question à choix multiple

1. En maternelle
2. En primaire
3. Au collège
4. Au Lycée
5. En enseignement supérieur

Bloc L   Logement

Nous allons maintenant vous poser des questions sur  le présent logement.

L1 (O) NPIECES  Nombre de pièces du logement

(L1) Combien de pièces d’habitation compte ce logem ent ?

Comptez les  pièces d’habitation  telles  que salle  à  manger,  séjour,  chambre etc.  quelle  que soit  leur
surface Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m2.
Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, W.C., véranda ni les pièces
à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin etc.)
Une pièce combinée cuisine-séjour compte comme une seule pièce, sauf si elle est partagée par une
cloison

………………….. (de 1 à 20)

L2 (O) SURFACE  Surface du logement

(L2) Quelle est la surface de ce logement ?

Tenez compte, cette fois-ci, de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, WC, salle de bain. Ne tenez
pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers ou parkings, ni des pièces à usage exclusivement
professionnel

……………….. (en m2)
Si SURFACE = ne sait pas : 

L3 (O) SURFTR  Surface du logement estimée (en tranche s)

(L3) A combien l’estimez-vous approximativement ?

1. moins de 25 m2

2. de 25 à 40 m2

3. de 40 à 70 m2

4. de 70 à 100 m2

5. de 100 à 150 m2

6. plus de 150 m2

Pour l’enquêteur : Si le nombre exact de m² est à cheval sur deux tranches, indiquez la tranche supérieure. Par
exemple, si la surface est de 40 m², indiquez la modalité 3. « de 40 à 70 m² ».



L4 (O) EMMENAG  Année d’emménagement

(L4) 
Si NHAB = 1 : En quelle année êtes-vous arrivé dans ce logement ?
Si NHAB > 1 : En quelle année votre ménage est-il arrivé dans ce l ogement ?

Pour l'enquêteur : En cas d’emménagement séparé des membres du ménage, choisir la date d’entrée du
premier occupant
En cas de départ puis de retour dans le logement, choisir la date de la dernière arrivée

Contrôle BLOQUANT  : si EMMENAG < ANAIS du membre le plus âgé du ménage (BS) : message
"l'année d'emménagement du ménage est antérieure à l'année de naissance de son membre le plus
âgé. Faites la correction nécessaire"

Les questions L5 à L7  sont paramétrées en fonction de la variable RGES.

Si RGES ≠ 1, 2, 3 ou 4 :

L5 (F) STOC  Statut d’occupation

(L5) Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce  logement comme…

1. Accédant à la propriété ?
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision ?
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager ?
4. Locataire ou sous-locataire,  c’est-à-dire devant payer  un loyer,  même si  ce loyer  est payé par  une

personne extérieure au ménage ?
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ?

Pour l'enquêteur : les personnes ayant de la nue-propriété, même partielle, sont à classer en 1 ou 2.

Si STOC = 1, 2 ou 3 :

L7 (F) STOCP  Statut d’occupation (propriétaire)

(L7) Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce  logement…

1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du logement (usufruit et nue-
propriété) ?
2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier ou nu-propriétaire partiel) ?

Passer à L8

Si RGES = 1, 2, 3 ou 4 (DOM) :

L5 (F) STOC  Statut d’occupation

(L5) Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce  logement comme…

1. Accédant à la propriété (y compris bénéficiaire d'un LTS ou d'un LES)?
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision ?
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager ?
4. Locataire ou sous-locataire,  c’est-à-dire devant payer  un loyer,  même si  ce loyer  est payé par  une

personne extérieure au ménage ?
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges ?

Pour l'enquêteur : les personnes ayant de la nue-propriété, même partielle, sont à classer en 1 ou 2.
LTS = Logement Très Social
LES = Logement Évolutif Social.

Si STOC = 1 ou 2 :

L6 (F) LES  Bénéficiaires d’un LTS ou d’un LES

(L6) Votre ménage (le ménage de PRENOM) est-il ou a-t- il été bénéficiaire d’un LTS ou d’un LES ?

1 . oui



2 . non

Pour l’enquêteur :
LTS = Logement Très Social
LES = Logement Évolutif Social

Si STOC = 1, 2 ou 3 :

L7 (F) STOCPDOM  Statut d’occupation (DOM)
STOCP          Statut d'occupation

(L7) 

Votre ménage (le ménage de PRENOM) occupe-t-il ce loge ment…

1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du logement (usufruit et nue-
propriété) ?
2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier ou nu-propriétaire partiel) ?
3. En pleine propriété du logement mais pas du terrain ?

La variable STOCP est remplie automatiquement :

si STOCPDOM=1 ou 3 alors STOCP=1
si STOCPDOM=2 alors STOCP=2 

Quelle que soit RGES :

Si STOC = 4 ou 5 :

L8 (F) PROPRI  Propriétaire du logement

(L8) Pour le ménage de PRENOM, le propriétaire du loge ment est-il :

1. L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un logement de fonction ?
2. Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations) ?
3. Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 % patronal ?
4. Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé ?
5. Un membre de la famille ?
6. Un autre particulier ?
7. Autre cas ?


