
 

DESCRIPTIF DES FICHIERS ARCHIVE ARCHFPRaamm 
 
b = non renseigné 
≡ signifie que les deux variables prennent les mêmes valeurs 

IDEM signifie que les deux variables ont une description et des modalités identiques 
 

 

 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

ACHATS Texte 1 Dans la situation économique actuelle, pensez-vous que 
les gens aient intérêt à faire des achats importants ? 
(meubles, machines à laver, matériels électroniques ou 
informatiques...) 

1. oui, moment favorable 
2. moment ni favorable ni défavorable 
3. non, moment défavorable 
9. ne sait pas 

ANENQ Texte 4 Année d’enquête 2004 à 20nn 

ANNAISCJ Num 8 Année de naissance du conjoint b 
1900 à 1994 
9998. refus de répondre 

ANNAISS Num 8 Année de naissance du titulaire de la ligne b 
1900 à 1994 
9998. refus de répondre 

AUTO Texte 1 Avez-vous l'intention d'acheter une automobile au cours 
des douze prochains mois ? 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
9. ne sait pas 

A_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : 
Ventilation des ménages selon les quartiles de revenus 
(revenus mensuels moyens redressés) 

1. revenu inférieur au 1
er

 quartile 
2. revenu entre 1

er
 et 2

ème
 quartile 

3. revenu entre 2
ème

 et 3
ème

 quartile 
4. revenu supérieur au 3

ème
 quartile 

B_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : Occupation 0. Unemployed 
1. Self employed + professional  
2. Self employed farmers 
3. Clerical + off. employees  
4. Skilled manual workers 
5. Other manual workers 
6. Not used 
7. Other occupations 
8. Not used 
9. Don't know 
N. No answer 

CHOMEURS Texte 1 Pensez-vous que, dans les douze prochains mois, le 
nombre de chômeurs va… 

1. fortement augmenter 
2. un peu augmenter 
3. rester stationnaire 
4. un peu diminuer 
5. fortement diminuer 
9. ne sait pas 

CLASPRCJ Texte 1 Classification professionnelle du conjoint Idem CLASSPRO : 
b 



0. Autres cas 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.) 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2,P3, Ta, OQ, etc.) 
3. Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, 

    maîtrise administrative ou commerciale 
4. Agent de maîtrise dirigeant des techniciens 

    ou d'autres agents de maîtrise 
5. Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 
6. Instituteur, assistant social, infirmier et personnel de catégorie B 

    de la fonction publique 
7. Ingénieur ou cadre 
8. Professeur et personnel de catégorie A de la Fonction publique 
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 

CLASSPRO Texte 1 Classification professionnelle du titulaire b 
0. Autres cas 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.) 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2,P3, Ta, OQ, etc.) 
3. Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, 

    maîtrise administrative ou commerciale 
4. Agent de maîtrise dirigeant des techniciens 

    ou d'autres agents de maîtrise 
5. Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 
6. Instituteur, assistant social, infirmier et personnel de catégorie B 

    de la fonction publique 
7. Ingénieur ou cadre 
8. Professeur et personnel de catégorie A de la Fonction publique 
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 

CODE_CS_CJ_R Texte 6 Catégorie socio-professionnelle du conjoint regroupée PCS niveau 2 : 
b 
00. Autre cas 
10. Agriculteurs exploitants 
21. Artisans 
22. Commerçants et assimilés 
23. Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31.Professions libérales et assimilés 
32. Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles  

      et artistiques 
36. Cadres d'entreprise 
41. Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé,  

      de la fonction publique et assimilés 
46. Professions intermédiaires administratives et commerciales 

      des entreprises 
47. Techniciens 
48. Contremaîtres, agents de maîtrise 
51. Employés de la fonction publique 
54. Employés administratifs d'entreprise 
55. Employés de commerce 



56. Personnels des services directs aux particuliers 
61. Ouvriers qualifiés 
66. Ouvriers non qualifiés 
69. Ouvriers agricoles 
71. Anciens agriculteurs exploitants 
72. Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73. Anciens cadres et professions intermédiaires 
76. Anciens employés et ouvriers 
81. Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82. Inactifs divers (autres que retraités) 

CODE_CS_T_R Texte 6 Catégorie socio-professionnelle du titulaire regroupée PCS niveau 2 (idem CODE_CS_CJ_R) 
b 
00. Autre cas 
10. Agriculteurs exploitants 
21. Artisans 
22. Commerçants et assimilés 
23. Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31. Professions libérales et assimilés 
32. Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles  

      et artistiques 
36. Cadres d'entreprise 
41. Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé,  

      de la fonction publique et assimilés 
46. Professions intermédiaires administratives et commerciales 

      des entreprises 
47. Techniciens 
48. Contremaîtres, agents de maîtrise 
51. Employés de la fonction publique 
54. Employés administratifs d'entreprise 
55. Employés de commerce 
56. Personnels des services directs aux particuliers 
61. Ouvriers qualifiés 
66. Ouvriers non qualifiés 
69. Ouvriers agricoles 
71. Anciens agriculteurs exploitants 
72. Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73. Anciens cadres et professions intermédiaires 
76. Anciens employés et ouvriers 
81. Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82. Inactifs divers (autres que retraités) 

CONJOINT Texte 1 Existence d’un conjoint 1. oui 
2. non 

CSCAL_UE Texte 1 Variable de calage européenne : CS regroupée cstotpr = deux premiers chiffres de la CS du titulaire 

                ou à défaut du conjoint 
0. si cstotpr = "00" (non renseigné) 
1. si "21" <= cstotpr <= "31" (artisans, professions libérales) 
2. si "11" <= cstotpr <= "13" (agriculteurs) 
3. si "33" <= cstotpr <= "56" (cadres, prof interm, employés*) 
4. si "62" <= cstotpr <= "65" (ouvriers qualifiés) 
5. si "67" <= cstotpr <= "69" (ouvriers non qualifiés) 
6. si "71" <= cstotpr <= "78" (retraités=inactifs ayant déjà travaillé) 



7. si "81" <= cstotpr <= "86" (chômeurs n'ayant jamais travaillé 

                                             + autres inactifs) 

C_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : Working regime 1. Full-time 
2. Part-time 
9. Don't know 
N. No answer 

DAGE Num 8 Age du titulaire de la ligne au moment de l’enquête 
en 1

ère
 vague 

b, nn 

DAGECJ Num 8 Age du conjoint au moment de l’enquête en 1
ère

 vague b, nn 

DEJATRA Texte 1 A déjà travaillé b 
1. oui 
2. non 

DEJTRACJ Texte 1 A déjà travaillé (conjoint) b 
1. oui 
2. non 

DEPENSES Texte 1 Au cours des douze prochains mois, par rapport aux 
douze mois passés, avez-vous l'intention de dépenser, 
pour effectuer des achats importants… 

1. beaucoup plus 
2. un peu plus 
3. autant 
4. un peu moins 
5. beaucoup moins 
9. ne sait pas 

DEPENSLO Texte 1 Avez-vous l'intention d'engager des dépenses 
importantes pour l’amélioration ou la rénovation 
d'un logement (quel qu'il soit) au cours des douze 
prochains mois? (chauffage, équipement sanitaire...) 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
9. ne sait pas 

DIPLOMEC Texte   2 Diplôme le plus élevé du conjoint b 
1. Aucun diplôme 
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de 

même niveau 
3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme 

étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou 

diplôme étranger de même niveau 
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC 
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU 
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme 

d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e) 
social(e), etc.) 
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, 

maîtrise, master 1 
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau 

BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent 
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire) 
12. Doctorat hors santé 
99. Sans réponse 

DIPLOME  
 

Texte   2 Diplôme le plus élevé  b 
1. Aucun diplôme 
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de 

même niveau 



3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme 

étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou 

diplôme étranger de même niveau 
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC 
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU 
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme 

d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e) 
social(e), etc.) 
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, 

maîtrise, master 1 
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau 

BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent 
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire) 
12. Doctorat hors santé 
99. Sans réponse 

D_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : Education 1. Primary 
2. Secondary 
3. Further 
9. Don't know 
N. No answer 

ECOFUT Texte 1 A votre avis, au cours des douze prochains mois, la 
situation économique générale de la France va … 

1. nettement s’améliorer 
2. un peu s’améliorer 
3. rester stationnaire 
4. un peu se dégrader 
5. nettement se dégrader 
9. ne sait pas 

ECONOMIS Texte 1 Pensez-vous réussir à mettre de l'argent de côté au 
cours des douze prochains mois ? 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
9. ne sait pas 

EPARGNER Texte 1 Dans la situation économique actuelle, pensez-vous que 
ce soit le bon moment pour épargner ? 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
9. ne sait pas 

EQUIPFUT Texte 1 Avez-vous l'intention d'effectuer des achats importants  
au cours des douze prochains mois ? 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
9. ne sait pas 

EQUIPPAS Texte 1 Avez-vous fait des achats importants  
au cours des douze derniers mois ? 
(machine à laver, réfrigérateur, meubles, 
 lave-vaisselle, ...) 

1. oui 
2. non 
9. ne sait pas 

ETUDCONJ 
Jusqu'en février 
2015  
(pour vague 2 et 3) 

Texte 1 Niveau d’études du conjoint Idem NIVETUDE : 
b 
1. primaire ou pas d’études 
2. secondaire 



3. technique, commercial 
4. supérieur 
9. ne sait pas 

ETUDECONJ 
A partir de janvier 
2015  
(pour vague 1) 

Texte 1 Niveau d’études du conjoint Idem NIVETUD : 
b 
1. pas d’études 
2. primaire 
3. secondaire 
4. supérieur 
9. ne sait pas 

EVOLPRIX Texte 1 Par rapport aux douze derniers mois, quelle sera  
à votre avis l’évolution des prix au cours  
des douze prochains mois ? 

1. elle va être plus rapide 
2. elle va se poursuivre au même rythme 
3. elle va être moins rapide 
4. les prix vont rester stationnaires 
5. les prix vont diminuer 
9. ne sait pas 

EVPRIBAI Num 8 Valeur de la baisse des prix  
au cours des douze prochains mois 

b ou en% avec une décimale 

EVPRIPLU Num 8 Valeur de l’augmentation des prix  
au cours des douze prochains mois 

b ou en% avec une décimale 

E_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : tranche d’âge 
(variable de calage) 

1 : 16-29  
2 : 30-49 
3 : 50-64 
4 : 65 + 
9 : don't know 
N. No answer 

FINANCES Texte 1 Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire 
le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ? 

1. vous arrivez à mettre pas mal d’argent de côté 
2. vous arrivez à mettre un peu d’argent de côté 
3. vous bouclez juste votre budget 
4. vous tirez un peu sur vos réserves 
5. vous êtes en train de vous endetter 
9. ne sait pas 

FINANFUT Texte 1 Pensez-vous que, au cours des douze prochains mois, 
la situation financière de votre foyer va … 

1. nettement s’améliorer 
2. un peu s’améliorer 
3. rester stationnaire 
4. un peu se dégrader 
5. nettement se dégrader 
9. ne sait pas 

FINANPAS Texte 1 Au cours des douze derniers mois, la situation financière 
de votre foyer s’est … 

1. nettement améliorée 
2. un peu améliorée 
3. restée stationnaire 
4. un peu dégradée 
5. nettement dégradée 
9. ne sait pas 

F_UE Texte 1 Variable de ventilation européenne : Gender 1: Male 
2: Female 
9: Don't Know 
N. No answer 

IDENT Texte 4  Identifiant anonymisé du logement 0001 à 2500 

IWEIGHT Num 8 Coefficient de pondération nnnnnn 



LE Texte 1 Dernier chiffre de l'année d'enquête (2 pour 2012) 0 à 9 

LOGEMENT Texte 1 Envisagez-vous d'acheter un logement neuf ou ancien 
(ou de faire construire) au cours des douze prochains 
mois ? ( logement principal pour vous 
ou un membre de votre famille,  
résidence secondaire, logement destiné à la location… ) 

1. oui, certainement 
2. oui, peut-être 
3. non, probablement pas 
4. non, certainement pas 
b. ne sait pas 

MOISENQ Texte 2 Mois d’enquête 01 à 07, 09 à 12 pour les années 2004 à 2007 
01 à 12 pour les années 2008 et suivantes 

NATEMPCJ Texte 1 Nature de l’emploi du conjoint Idem NATEMPL : 
b 
1. Apprenti sous contrat  
2. Stagiaire en entreprise  
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim)  
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre emploi 
    à durée déterminée (contrat saisonnier, pigistes, vacataires…)  
5. Sous contrat à durée indéterminée à temps complet 
6. Sous contrat à durée indéterminée à temps partiel 
7. Stagiaire en formation, élève fonctionnaire  
    (exclusivement en formation) 
8. Autres (indépendant, employeur, gérant, associé……) 

NATEMPL Texte 1 Nature de l’emploi b 
1. Apprenti sous contrat  
2. Stagiaire en entreprise  
3. Intérimaire (placé par une agence d’intérim)  
4. Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre emploi 
    à durée déterminée (contrat saisonnier, pigistes, vacataires…)  
5. Sous contrat à durée indéterminée à temps complet 
6. Sous contrat à durée indéterminée à temps partiel 
7. Stagiaire en formation, élève fonctionnaire  
    (exclusivement en formation) 
8. Autres (indépendant, employeur, gérant, associé……) 

NBACTIF Num 8 Nombre d’actifs dans le ménage 1 à n 

NBENFANT Num 8 Nombre d'enfant de moins de 14 ans du ménage 1 à nn 

NBPERS Num 8 Nombre d’habitants du ménage 1 à nn 

NIVETUD 
A partir de janvier 
2015  
(pour vague 1) 

Texte 1 Niveau d’études b 
1. pas d’études 
2. primaire 
3. secondaire 
4. supérieur 
9. ne sait pas 

NIVETUDE 
Jusqu'en février 
2015  
(pour vague 2 et 3) 

Texte 1 Niveau d’études b 
1. primaire ou pas d’études 
2. secondaire 
3. technique, commercial 
4. supérieur 
9. ne sait pas 

NIVFUT Texte 1 A votre avis, au cours des douze prochains mois,  
le niveau de vie en France, dans l’ensemble va … 

1. nettement s’améliorer 
2. un peu s’améliorer 
3. rester stationnaire 
4. un peu se dégrader 



5. nettement se dégrader 
9. ne sait pas 

NIVPASS Texte 1 A votre avis, au cours des douze derniers mois, le 
niveau de vie en France, dans l’ensemble s’est : 

1. nettement amélioré 
2. un peu amélioré 
3. restée stationnaire 
4. un peu dégradé 
5. nettement dégradé 
9. ne sait pas 

NUMFA Texte 4 Variable provenant de l’échantillon :  
Numéro de fiche-adresse 

0001 à 1100 pour enquête 2004-01 à 2011-10 inclus 
0001 à 1150 pour enquête 2011-11 à 2012-07 inclus 
2001 à 3100 pour enquête 2012-08 et suivantes 

OCCUPA Texte 1 Exerce une profession 1. oui 
2. non, chômeur 
3. non, retraité 
4. non, inactif 

OCCUPACJ Texte 1 Exerce une profession (conjoint) b 
1. oui 
2. non, chômeur 
3. non, retraité 
4. non, inactif 

PF Texte 1 Présence d’une plate-forme 0. non 
1. oui 

PMEN_UE Texte 1 Nombre de personnes du ménage (variable de calage) 1. une personne 
2. deux personnes 
3. trois personnes  
4. quatre personnes ou plus 

PRIX Texte 1 Trouvez-vous que, au cours des douze derniers mois,  
les prix ont … 

1. fortement augmenté 
2. modérément augmenté 
3. un peu augmenté  
4. stagné 
5. diminué 
9. ne sait pas 

PRIXBAIS Num 8 Valeur de la baisse des prix  
au cours des douze derniers mois 

b ou en% avec une décimale 

PRIXPLUS Num 8 Valeur de l’augmentation des prix  
au cours des douze derniers mois 

b ou en% avec une décimale 

Q10_UE Texte 1 Idem EPARGNER ≡ EPARGNER 

Q11_UE Texte 1 Idem ECONOMIS ≡ ECONOMIS 

Q12_UE Texte 1 Idem FINANCES ≡ FINANCES 

Q13_UE Texte 1 Idem AUTO ≡ AUTO 

Q14_UE Texte 1 Idem LOGEMENT ≡ LOGEMENT 

Q15_UE Texte 1 Idem DEPENSLO ≡ DEPENSLO 

Q1_UE Texte 1 Idem FINANPAS ≡ FINANPAS 

Q2_UE Texte 1 Idem FINANFUT ≡ FINANFUT 

Q3_UE Texte 1 Idem SITUAECO ≡ SITUAECO 

Q4_UE Texte 1 Idem ECOFUT ≡ ECOFUT 

Q5_UE Texte 1 Idem PRIX ≡ PRIX 

Q51_UE Num 8 Valeur de la variation des prix  au cours des douze 
derniers mois 

b en%, une décimale, signe négatif en cas de baisse, 

                                   signe positif en cas de hausse 



Q6_UE Texte 1 Idem EVOLPRIX ≡ EVOLPRIX 

Q61_UE Num 8 Valeur de la variation des prix  au cours des douze 
prochains mois 

b en%, une décimale, signe négatif en cas de baisse, 

                                   signe positif en cas de hausse 

Q7_UE Texte 1 Idem CHOMEURS ≡ CHOMEURS 

Q8_UE Texte 1 Idem ACHATS ≡ ACHATS 

Q9_UE Texte 1 Combinaison DEPENSES, EQUIPPAS, EQUIPFUT : 
if EQUIPPAS = '1' and EQUIPFUT in ('3' '4') 
   then Q9 = "4" ; 
   else if         EQUIPPAS = "2" 
               and EQUIPFUT in ("1" "2") 
           then Q9 = "2" ; 
           else if        EQUIPPAS = "2" 
                      and EQUIPFUT in ("3" "4"') 
                   then Q9 = "3" ; 
                   else Q9 = DEPENSES ; 

1 à 5 
9 

QSUP1 Texte 6 Variable plate-forme 1
ère

 question 

QSUP2 Texte 6 Variable plate-forme 2
ème

 question 

QSUP3 Texte 6 Variable plate-forme 3
ème

 question 

QSUP4 Texte 6 Variable plate-forme 4
ème

 question 

QSUP5 Texte 6 Variable plate-forme 5
ème

 question 

QSUP6 Texte 6 Variable plate-forme 6
ème

 question 

QSUP7 Texte 6 Variable plate-forme 7
ème

 question 

QSUP8 Texte 6 Variable plate-forme 8
ème

 question 

QSUP9 Texte 6 Variable plate-forme 9
ème

 question 

QSUP10 Texte 6 Variable plate-forme 10
ème

 question 

QSUP11 Texte 6 Variable plate-forme 11
ème

 question 

QSUP12 Texte 6 Variable plate-forme 12
ème

 question 

QSUP13 Texte 6 Variable plate-forme 13
ème

 question 

QSUP14 Texte 6 Variable plate-forme 14
ème

 question 

QSUP15 Texte 6 Variable plate-forme 15
ème

 question 

QSUP16 Texte 6 Variable plate-forme 16
ème

 question 

QSUP17 Texte 6 Variable plate-forme 17
ème

 question 

QSUP18 Texte 6 Variable plate-forme 18
ème

 question 

QSUP19 Texte 6 Variable plate-forme 19
ème

 question 

QSUP20 Texte 6 Variable plate-forme 20
ème

 question 

QUIREPON Texte 1 Personne répondante 1. le titulaire de la ligne 
2. son conjoint 

RG Texte 2 Région de résidence 11. Île-de-France 
21. Champagne-Ardenne 
22. Picardie 
23. Haute-Normandie 
24. Centre 
25. Basse-Normandie 
26. Bourgogne 
31. Nord-Pas-de-Calais 
41. Lorraine 
42. Alsace 



43. Franche-Comté 
52. Pays de la Loire 
53. Bretagne 
54. Poitou-Charentes 
72. Aquitaine 
73. Midi-Pyrénées 
74. Limousin 
82. Rhône-Alpes 
83. Auvergne 
91. Languedoc-Roussillon 
93. Provence-Alpes-Côte d'Azur 
94. Corse 

SEXE Texte 1 Sexe de la personne répondante  1. masculin 
2. feminin 

SITUAECO Texte 1 A votre avis, au cours des 12 derniers mois, 
la situation économique générale de la France s’est … 

1. nettement améliorée 
2. un peu améliorée 
3. restée stationnaire 
4. un peu dégradée 
5. nettement dégradée 
9. ne sait pas 

SSECH Texte 2 Mois correspondant à la première interrogation  01 à 12 

STATUT Texte 1 Statut dans l’emploi  b 
1. Salarié de l’État 
2. Salarié d’une collectivité locale (y.c. HLM, hôpitaux publics) 
3. Salarié d’une entreprise publique ou nationale  

    (y.c. Sécurité Sociale) 
4. Salarié du secteur privé 
5. Salarié de votre propre entreprise 
6. A votre compte, indépendant, employeur, gérant, 

    associé d’une société, co-exploitant 

STATUTCJ Texte 1 Statut dans l’emploi du conjoint Idem STATUT : 
b 
1. Salarié de l’État 
2. Salarié d’une collectivité locale (y.c. HLM, hôpitaux publics) 
3. Salarié d’une entreprise publique ou nationale  

    (y.c. Sécurité Sociale) 
4. Salarié du secteur privé 
5. Salarié de votre propre entreprise 
6. A votre compte, indépendant, employeur, gérant, 

    associé d’une société, co-exploitant 

TU99 
Jusqu'en 2012 
 
TU 
À compter de 
janvier 2013 

Texte 1 Variable de l’échantillon : Taille d’unité urbaine 1999 
(variable de calage) 

0. commune rurale 
1. unité urbaine de moins de 5000 habitants 
2. unité urbaine de 5000 à 9999 habitants 
3. unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants  
4. unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants 
5. unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
6. unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
7. unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants 
8. unité urbaine de Paris 

VAGUEE Texte 1 Numéro de vague (ou rang d’interrogation) 1. 1
ère

 interrogation 
2. 2

ème
 interrogation 



3. 3
ème

 interrogation 

VERTICAL Texte 1 Variable de l’échantillon, utilisée pour le calage : 
type d’habitat 

Pour enquêtes avant août 2012 : 
     b, 0 à 5 
Pour enquêtes depuis août 2012 : 
     1. logements individuels 
     2. logements collectifs 

 

 

 


