
Fiches Variable 
 
A1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:53 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:16 

   
  Intitulé long :  Versements relatifs aux garages, parkings rattachés au logement principal : 

montant du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
A1= somme des montants correspondants à tous les frais de garage (code 2.1 dans 
le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 2.1. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
    

A2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:53 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:16 

   
  Intitulé long :  Versements relatifs aux garages, parkings rattachés au logement principal : 

montant du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les Francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
A2= somme des montants correspondants à tous les frais de garage (code 2.1 dans 
le tableau des charges du data model) 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 2.1. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
    

A3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:53 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:16 

   



  Intitulé long :  Versements relatifs aux garages, parkings rattachés au logement principal : 
montant du 3ème mois du trimestre enquêté 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les Francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
A3= somme des montants correspondants à tous les frais de garage (code 2.1) 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 2.1. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
    

AA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:53 
  Dernière modification :   le 24 avr. 2009 à 11:54 

   
  Intitulé long :  Année d'achèvement de l'immeuble (en tranche) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : 1914 ou avant 
2 : 1915 à 1948 
3 : 1949 à 1967 
4 : 1968 à 1974 
5 : 1975 à 1981 
6 : 1982 à 1990 
7 : 1990 à 1998 
8 : 1999 et après 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La variable est à "blanc" lorsque le logement est hors champ. 
 
    

AA1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:07 

   
  Intitulé long :  Année d'achèvement de l'immeuble (code détaillé) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : Question non posée 
00 à 99 : Correspond aux deux derniers chiffres de l'année 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Ce code est reconstruit à partir des réponses aux questions AA6, AA7 et AA8. Si 
l'un de ces trois codes est renseigné (et seulement l'un deux peut-être 
renseigné) alors AA1 prend comme valeur les deux derniers caractères du code 
rempli. 



 
La variable est à "blanc" lorsque le logement est hors champ. 
 
    

ABC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:07 

   
  Intitulé long :  Année d'entrée en vigueur ou de renouvellement du bail (écrit ou verbal) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : Question non posée 
00 à 99 : Correspond aux deux derniers chiffres de l'année 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Ce code (ABC) extrait seulement les deux derniers caractères de l'année d'entrée 
en vigueur ou de renouvellement du bail (ANBC). 
 
    

ADR 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:48 

   
  Intitulé long :  Changement d'occupant à l'adresse du logement enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : 1ère enquête pour le logement 
2 : Non, même occupant (*) ou vacance 
3 : Oui, changement d'occupant (*) ou sortie de vacance 
4 : Logement issu d'un éclatement 
------------------------------------------------------------------------ 
(*) Présent ou absent quel que soit le résultat de l'interview 
 
Avec la capisation, le codage de ADR a changé. Un problème de codification a été 
détecté début 2007 et corrigé à partir du T3 2007. 
    

AF 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:51 

   
  Intitulé long :  Attribution d'une allocation logement (A.L.S. ou A.L.F.) ou de l'aide 

personnalisée au logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Ne reçoit aucune aide 



1 : Aide personnalisée au logement (A.P.L.) 
2 : Allocation logement à caractère familial (A.L.F.) 
3 : Allocation logement à caractère social (A.L.S.) 
9 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour reconstituer le code AF on utilise les variables AID et AFB. 
Si AID = 2 (non) alors AF = 0. 
Si AID = 1 (oui) alors AF correspond à AFB. 
    

AFB 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 16:19 
  Dernière modification :   le 24 avr. 2009 à 12:06 

   
  Intitulé long :  Type d'aide au logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Aide personnalisée au logement (A.P.L.) 
2 : Allocation logement à caractère familial (A.L.F.) 
3 : Allocation logement à caractère social (A.L.S.) 
9 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ANA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:50 

   
  Intitulé long :  Année d'arrivée du ménage dans le logement (ou du membre du ménage le 

plus ancien dans le logement) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : Question non posée 
00 à 99 : Correspond aux deux derniers chiffres de l'année 
------------------------------------------------------------------------ 
Année d'arrivée du membre du ménage le plus ancien dans le logement 
 
Ce code extrait seulement les deux derniers caractères de l'année d'arrivée dans 
le logement. 
 
    

AP1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:55 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:51 

   



  Intitulé long :  Montant de l'APL du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
AP1 < 0 Versement de A.P.L. 
AP1 > 0 remboursement de l'A.P.L. 
AP1=somme des montants correspondants à toutes les aides perçues (codes 1.1, 1.2 
,1.3) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 1.1. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.2. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.3. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
 
    

AP2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:52 

   
  Intitulé long :  Montant de l'APL du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
AP2 < 0 Versement de A.P.L. 
AP2 > 0 remboursement de l'A.P.L. 
AP2=somme des montants correspondants à toutes les aides perçues (codes 1.1, 1.2 
,1.3) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 1.1. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.2. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.3. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
 
 
    

AP3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:52 

   
  Intitulé long :  Montant de l'APL du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 



 
AP3 < 0 Versement de A.P.L. 
AP3 > 0 remboursement de l'A.P.L. 
AP3=somme des montants correspondants à toutes les aides perçues (codes 1.1, 1.2 
,1.3) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 1.1. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.2. 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 1.3. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
 
 
    

APR 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:10 

   
  Intitulé long :  Activité principale du locataire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : A un emploi 
2 : Chômeur 
3 : Retraité, retiré des affaires 
4 : Autres (étudiants, militaires du contingent, etc.) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour APR s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a 
report de la donnée connue antérieurement 
 
    

AS 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 05 mai 2009 à 10:08 

   
  Intitulé long :  Ascenseur desservant le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Pas d'ascenseur desservant le logement 
1 : Ascenseur desservant le logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le cas de la réinterrogation d'un logement sans changement de locataire : 
si le locataire déclare un changement sur la présence d'un ascenseur (CHGT_B03 = 
1 et CHGT_B3 = 2), on met AS à 1. 
Dans le data model, le fait de ne pas avoir d'ascenseur est codé 2 (réponse 
"non" à la question) et le fait d'avoir un ascenseur est codé 1 (réponse "oui" à 
la question) 
 
    



AUG 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:03 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:11 

   
  Intitulé long :  Périodicité de la révision habituelle du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : annuellement (1 fois par an) 
2 : semestriellement (tous les six mois) 
3 : autre périodicité 
4 : loyer non révisable 
5 : ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

AUTRE1 
 

  Date de création :   le 01 juil. 2009 à 10:30 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:53 

   
  Intitulé long :  Autres montants des charges du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Charges détaillées hors CE1, CC1 ou CG1 
ou complément de charges lorsqu'au moins l'une 
de ces trois rubriques est renseignée. 
 
Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
AUTRES1 = somme des montants correspondants à toutes les charges dont le code 
est 3.6 (dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes cités. 
 
    

AUTRE2 
 

  Date de création :   le 01 juil. 2009 à 10:31 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:53 

   
  Intitulé long :  Autres montants des charges du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Charges détaillées hors CE2, CC2 ou CG2 



ou complément de charges lorsqu'au moins l'une 
de ces trois rubriques est renseignée 
 
Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
AUTRES2 = somme des montants correspondants à toutes les charges dont le code 
est 3.6 (dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes cités. 
 
 
    

AUTRE3 
 

  Date de création :   le 01 juil. 2009 à 10:32 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:54 

   
  Intitulé long :  Autres montants des charges du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Charges détaillées hors CE3, CC3 ou CG3 
ou complément de charges lorsqu'au moins l'une 
de ces trois rubriques est renseignée 
 
Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
AUTRES3 = somme des montants correspondants à toutes les charges dont le code 
est 3.6 (dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes cités. 
 
    

BA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 12:19 

   
  Intitulé long :  Présence d'un box fermé souterrain à titre privatif et dépendant du logement 

loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



BAI 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 05 mai 2009 à 10:25 

   
  Intitulé long :  Présence d'un bail écrit 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Oui 
2 : Non 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

BS 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:40 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:55 

   
  Intitulé long :  Base de sondage dont le logement est issu 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
R : Issu de l'échantillon maître du RP99 
N : Issu de la BSLN 
------------------------------------------------------------------------ 
 
A partir du T4 2009, les sous-échantillons numérotés 76 et supérieurs seront 
tous codés à R. 
    

BTA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 13:56 

   
  Intitulé long :  Présence d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse à titre privatif et 

dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



C1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:32 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:56 

   
  Intitulé long :  Montant des charges du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
C1=somme des montants correspondants à toutes les charges (codes 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes. 
 
La longueur de la variable est de 5 sur les tables "loyer" et de 8 sur les 
tables "fcal" 
 
    

C2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:32 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:56 

   
  Intitulé long :  Montant des charges du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
C2=somme des montants correspondants à toutes les charges (codes 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes. 
 
La longueur de la variable est de 5 pour les tables "loyer" et de 8 pour les 
tables "fcal" 
 
    

C3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:32 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:57 

   
  Intitulé long :  Montant des charges du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
C3=somme des montants correspondants à toutes les charges (codes 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance pour chacun des codes. 



 
La longueur de la variable est de 5 pour les tables "loyer" et de 8 pour les 
tables "fcal" 
 
    

CA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 13:55 

   
  Intitulé long :  Présence d'une cave à titre privatif et dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CADRE1 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:51 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 14:59 

   
  Intitulé long :  Cadre 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CADRE2 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:51 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 14:59 

   
  Intitulé long :  Cadre 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



CADRT_1 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 16:02 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 16:02 

   
  Intitulé long :  Cadre au T-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CATL 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 16:02 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:16 

   
  Intitulé long :  Catégorie de logement selon la base de sondage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement tiré dans la BSLN 
1 : résidence principale 
2 : résidence occasionnelle 
3 : résidence secondaire 
4 : logement vacant 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable sera disponible avec ces modalités jusqu'à la disparition des 
logements tirés avant Octopusse. 
    

CC1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:57 

   
  Intitulé long :  Montant des charges de chauffage central collectif du 1er mois du trimestre 

enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CC1=somme des montants correspondants à toutes les charges de chauffage (code 
3.3 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.3. 
    



CC2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:57 

   
  Intitulé long :  Montant des charges de chauffage central collectif du 2ème mois du 

trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CC2=somme des montants correspondants à toutes les charges de chauffage (code 
3.3 du tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.3. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables "fcal" et de 5 sur le tables 
"loyer" 
 
    

CC3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Montant des charges de chauffage central collectif du 3ème mois du 

trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CC3=somme des montants correspondants à toutes les charges de chauffage (code 
3.3 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.3. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables "fcal" et de 5 sur les tables 
"loyer". 
 
    

CCC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:19 

   
  Intitulé long :  Destinataire du paiement du chauffage collectif 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Propriétaire ou gérant au titre des charges 
2 : Propriétaire ou gérant au titre du "loyer charges comprises" 



3 : Propriétaire ou gérant en un versement distinct des loyers ou 
    charges 
4 : Organisme autre que le propriétaire ou le gérant 
5 : Absence de chauffage collectif ou non paiement 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour reconstituer le code CCC lors d'une première enquête ou d'un changement 
d'occupant on utilise la variable TY. Pour une réenquête il faut utiliser TY, 
CHGT_ G1 et CHGT_ G2 pour détecter les modifications. 
 
    

CCC1 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:39 
  Dernière modification :   le 05 mai 2009 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Paiement des charges de chauffage collectif 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Oui 
2 : Non 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable n'est renseignée que si l'immeuble auquel appartient le logement 
n'est pas de type collectif. 
 
    

CCC2 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:42 
  Dernière modification :   le 24 avr. 2009 à 14:44 

   
  Intitulé long :  Individu ou organisme à qui est payé le chauffage collectif 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : au propriétaire ou au gérant au titre de charges 
2 : au propriétaire ou au gérant au titre du "loyer charges comprises" 
3 : au propriétaire ou au gérant en un versement distinct des loyers ou 
    charges 
4 : à un organisme autre que le propriétaire ou le gérant 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CCFL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:20 

   



  Intitulé long :  Modification de certains éléments de confort par le locataire depuis la 
précédente enquête 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Les variables de changement dans les éléments de confort sont CHGT_C1, CHGT_C2, 
CHGT_B02, CHGT_B03 et CHGT_B3.Il faut utiliser les variables QUIEAU, QUIWC, 
QUIIS, QUICC, QUIISO (1 à 3) et QUIDS (1 à 6) pour savoir si il s'agit du 
propriétaire ou du locataire ou des deux qui ont effectué l'installation. 
 
    

CCFP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:20 

   
  Intitulé long :  Modification de certains éléments de confort par le propriétaire depuis la 

précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Les variables de changement d'éléments de confort sont : CHGT_C1,  CHGT_C2, 
CHGT_B02, CHGT_B03, CHGT_B3. 
Pour savoir s'il s'agit du propriétaire, du locataire ou les deux qui ont 
effectué l'installation il faut utiliser les variables suivantes : QUIEAU, 
QUIWC, QUIIS, QUICC, QUIISO et QUIDS. 
 
    

CCP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:21 

   
  Intitulé long :  Chauffage apporté par le propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Pas de chauffage 
1 : Chauffage central individuel (sauf électrique) 
2 : Chauffage central collectif 
3 : Chauffage électrique intégré individuel (compteur EDF individuel) 



4 : Chauffage électrique mixte (double comptage : collectif et compteur 
    EDF) 
5 : Autre chauffage (individuel, solaire, convecteurs électriques, etc.) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
En réenquête les variables de changement sont CHGT_C1 et CHGT_C2. 
Variables CC et QUICC pour reconstituer le code CCP 
 
    

CDA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Changement d'activité professionnelle du locataire depuis la précédente 

enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CE1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Montant des charges d'eau chaude collective du 1er mois du trimestre 

enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CE1=somme des montants correspondants à toutes les charges d'eau chaude 
collective (code 3.2 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.2. 
 
    

CE2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:58 

   



  Intitulé long :  Montant des charges d'eau chaude collective du 2ème mois du trimestre 
enquêté 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CE2=somme des montants correspondants à toutes les charges d'eau chaude 
collective (code 3.2 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.2. 
 
    

CE3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Montant des charges d'eau chaude collective du 3ème mois du trimestre 

enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CE3=somme des montants correspondants à toutes les charges d'eau chaude 
collective (code 3.2 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.2. 
 
 
    

CFTP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:35 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:19 

   
  Intitulé long :  Confort installé par le propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement hors champ ou non répondant 
1 : Ni W.C. intérieur, ni installation sanitaire Sans W.C. intérieur, 
    avec installation sanitaire 
2 : ou Avec W.C. intérieur, sans installation sanitaire 
3 : Avec W.C. intérieur, avec installation sanitaire sans chauffage 
    central 
4 : Avec W.C. intérieur, avec installation sanitaire avec chauffage 
    central 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Une douche ou une salle de bains avec baignoire constituent 
une installation sanitaire 
 
 
Détermination de CFTP : 



 
------------------------------------------ 
!   WCP   !   ISP   !   CCP   !   CFTP   ! 
------------------------------------------ 
!         !   <2    !         !     1    ! 
!   <2    !---------!         !----------! 
!         !   >1    !         !     2    ! 
!---------!---------!         !----------! 
!         !   <2    !         !     2    ! 
!         !---------!---------!----------! 
!   >1    !         !   <1    !     3    ! 
!         !   >1    !---------!----------! 
!         !         !   >0    !     4    ! 
------------------------------------------ 
 
    

CG1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:35 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Montant des charges de gardiennage du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CG1=somme des montants correspondants à toutes les charges de gardiennage (code 
3.5 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.5. 
 
    

CG2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:35 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:59 

   
  Intitulé long :  Montant des charges de gardiennage du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CG2=somme des montants correspondants à toutes les charges de gardiennage (code 
3.5 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.5. 
 
 
    

CG3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:35 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:59 

   



  Intitulé long :  Montant des charges de gardiennage du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
CG3=somme des montants correspondants à toutes les charges de gardiennage (code 
3.5 dans le tableau des charges du data model). 
Il peut exister plusieurs lignes de quittance dont le code est 3.5. 
 
 
    

CGC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:35 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:26 

   
  Intitulé long :  Destinataire du paiement des frais de gardiennage 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Propriétaire ou gérant au titre des charges 
2 : Propriétaire ou gérant au titre du "loyer charges comprises" 
3 : Propriétaire ou gérant en un versement distinct des loyers ou 
    charges 
4 : A un organisme autre que le propriétaire ou le gérant 
5 : Ne paye pas de frais de gardiennage 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour reconstituer le code CGC lors d'une première enquête ou d'un changement 
d'occupant on utilise les variables CGC1 et CGC2. Pour une réenquête il faut 
utiliser CHGT_ G1 et CHGT_ G2 pour savoir si des modifications se sont produites 
et les prendre en compte. 
 
    

CLE 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 10:59 
  Dernière modification :   le 26 mai 2009 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Modalités possibles (de 0 à 9) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 à 9 : cle 
------------------------------------------------------------------------ 
Cette variable sera codée sur 2 positions à partir du T4 2009. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



COLON 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:53 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:00 

   
  Intitulé long :  Colon 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

COM 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:13 
  Dernière modification :   le 09 sept. 1999 à 14:22 

   
  Intitulé long :  Numéro de commune du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
001 à 999 Numéro de commune 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

COMMENTAIRE 
 

  Date de création :   le 11 août 2009 à 10:08 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 10:48 

   
  Intitulé long :  Commentaire pour le repérage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Cette variable se situe au niveau du bloc "0- Fiche-Adresse" entre la variable 
NCOM et la variable HMV du data model. 
    

CONF 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:55 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:00 

   



  Intitulé long :  Conf 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CONV 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 03 juin 2009 à 10:31 

   
  Intitulé long :  Conventionnement du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
2 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2 (la réponse "oui" 
est toujours codée 1) et la réponse "Ne sait pas" est codée 9.  
    

CPC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:00 

   
  Intitulé long :  Modification des conditions de paiement des charges depuis la précédente 

enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Variable codée à partir de CHGT_G1 : variable en réenquête pour indiquer si il y 
a eu ou pas des changements dans les conditions de paiement des charges depuis 
l'enquête précédente. 
 
    



CPH 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:01 

   
  Intitulé long :  Modification du nombre de pièces ou de la surface depuis la précédente 

enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
On répond aussi oui s'il y a eu adjonction d'une véranda 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CPL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:02 

   
  Intitulé long :  Modification des conditions de location depuis la précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
Renouvellement du contrat de location ou bail, conventionnement,etc. 
 
CHGT_MI, CHGT_M3 et CHGT_M5 sont utilisés pour coder CPL. 
 
    

CPR 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:03 

   
  Intitulé long :  Changement de propriétaire depuis la précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête pour le locataire 



------------------------------------------------------------------------ 
 
CHGT_P1 et CHGT_P2 sont utilisés pour coder CPR. 
 
    

CS 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:36 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 10:28 

   
  Intitulé long :  Catégorie socioprofessionnelle du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

La question sur la catégorie socioprofessionnelle du locataire n'est plus posée. 
Néanmoins cette variable existe encore dans les tables "fcal" et "loyer mais 
elle est toujours à "blanc". 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

CSL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:37 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:03 

   
  Intitulé long :  Appartenance à la loi de 1948 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2, les autres 
modalités sont identiques. 
 
    

CSR 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:59 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 14:59 

   
  Intitulé long :  Catégorie socioprofessionnelle regroupée 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



    

CU 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 11:37 
  Dernière modification :   le 28 mai 2009 à 10:17 

   
  Intitulé long :  Caractéristiques de la cuisine 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Pas d'installation pour faire la cuisine 
1 : Pas de cuisine séparée mais installation pour faire la cuisine 
2 : Cuisine ayant une superficie de moins de 4 m2 
3 : Cuisine ayant une superficie comprise entre 4 m2 et moins de 12 m2 
4 : Cuisine ayant une superficie égale ou supérieure à 12 m2 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

D1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:43 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:15 

   
  Intitulé long :  Durée de la période correspondant au montant du loyer du 1er mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0    : Question non posée 
64   : 15 jours 
128  : 1 mois 
384  : 3 mois 
768  : 6 mois 
1536 : 12 mois 
------------------------------------------------------------------------ 
Les modalités du tableau servent de points de repère. 
En pratique, la variable peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0 
et 1536 en fonction du nombre de jours sur lequel s'applique le montant 
correspondant. 
De plus, seul D3 peut avoir une valeur supérieure à 128. 
D1 et D2 ont une valeur comprise entre 0 et 128. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
La variable Di est très importante car on se ramène à des loyers mensuels pour 
le calcul de l'indice et elle se rapporte seulement au loyer principal. 
 
L'unité est le mois décimal. 
 
Table de décision pour reconstituer le code Di. Dans le tableau ci-dessous NR 
signifie Non Renseigné. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
| PL  | PLA(1) | TOUTi | NBJMi(2) | NBJTi(3) | NBJSi(4) | NBJAi(5) |  Di  | 



|-------------------------------------------------------------------------| 
|  1  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0100 | 
|  1  |  NR    |   2   |   j      |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  2  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0300 | 
|  2  |  NR    |   2   |   NR     |   j      |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  3  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0600 | 
|  3  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   j      |   NR     |   Y  | 
|  4  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 1200 | 
|  4  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   NR     |   j      |   Y  | 
|  5  |  j     |   NR  |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) j prend une valeur entre 1 et 365 
(2) j prend une valeur entre 1 et  29 
(3) j prend une valeur entre 1 et  89 
(4) j prend une valeur entre 1 et 179 
(5) j prend une valeur entre 1 et 359 
 
car on suppose qu'un mois a 30 jours (ex. : pour 10 jours y = 0033). 
 
 
    

D2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:43 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:16 

   
  Intitulé long :  Durée de la période correspondant au montant du loyer du 2ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0    : Question non posée 
64   : 15 jours 
128  : 1 mois 
384  : 3 mois 
768  : 6 mois 
1536 : 12 mois 
------------------------------------------------------------------------ 
Les modalités du tableau servent de points de repère. 
En pratique, la variable peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0 
et 1536 en fonction du nombre de jours sur lequel s'applique le montant 
correspondant. 
De plus, seul D3 peut avoir une valeur supérieure à 128. 
D1 et D2 ont une valeur comprise entre 0 et 128. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
La variable Di est très importante car on se ramène à des loyers mensuels pour 
le calcul de l'indice et elle se rapporte seulement au loyer principal. 
 
L'unité est le mois décimal. 
 
Table de décision pour reconstituer le code Di. Dans le tableau ci-dessous NR 
signifie Non Renseigné. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
| PL  | PLA(1) | TOUTi | NBJMi(2) | NBJTi(3) | NBJSi(4) | NBJAi(5) |  Di  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|  1  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0100 | 
|  1  |  NR    |   2   |   j      |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  2  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0300 | 



|  2  |  NR    |   2   |   NR     |   j      |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  3  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0600 | 
|  3  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   j      |   NR     |   Y  | 
|  4  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 1200 | 
|  4  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   NR     |   j      |   Y  | 
|  5  |  j     |   NR  |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) j prend une valeur entre 1 et 365 
(2) j prend une valeur entre 1 et  29 
(3) j prend une valeur entre 1 et  89 
(4) j prend une valeur entre 1 et 179 
(5) j prend une valeur entre 1 et 359 
 
car on suppose qu'un mois a 30 jours (ex. : pour 10 jours y = 0033). 
 
 
    

D3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:44 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:17 

   
  Intitulé long :  Durée de la période correspondant au montant du loyer du 3ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0    : Question non posée 
64   : 15 jours 
128  : 1 mois 
384  : 3 mois 
768  : 6 mois 
1536 : 12 mois 
------------------------------------------------------------------------ 
Les modalités du tableau servent de points de repère. 
En pratique, la variable peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0 
et 1536 en fonction du nombre de jours sur lequel s'applique le montant 
correspondant. 
De plus, seul D3 peut avoir une valeur supérieure à 128. 
D1 et D2 ont une valeur comprise entre 0 et 128. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
La variable Di est très importante car on se ramène à des loyers mensuels pour 
le calcul de l'indice et elle se rapporte seulement au loyer principal. 
 
L'unité est le mois décimal. 
 
Table de décision pour reconstituer le code Di. Dans le tableau ci-dessous NR 
signifie Non Renseigné. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
| PL  | PLA(1) | TOUTi | NBJMi(2) | NBJTi(3) | NBJSi(4) | NBJAi(5) |  Di  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|  1  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0100 | 
|  1  |  NR    |   2   |   j      |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  2  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0300 | 
|  2  |  NR    |   2   |   NR     |   j      |   NR     |   NR     |   Y  | 
|  3  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 0600 | 
|  3  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   j      |   NR     |   Y  | 
|  4  |  NR    |   1   |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     | 1200 | 



|  4  |  NR    |   2   |   NR     |   NR     |   NR     |   j      |   Y  | 
|  5  |  j     |   NR  |   NR     |   NR     |   NR     |   NR     |   Y  | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) j prend une valeur entre 1 et 365 
(2) j prend une valeur entre 1 et  29 
(3) j prend une valeur entre 1 et  89 
(4) j prend une valeur entre 1 et 179 
(5) j prend une valeur entre 1 et 359 
 
car on suppose qu'un mois a 30 jours (ex. : pour 10 jours y = 0033). 
 
 
    

DAN 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:44 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:18 

   
  Intitulé long :  Année de naissance du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANNEE 
 

------------------------------------------------------------------------ 
     : Question non posée 
AAAA : Année de naissance 
------------------------------------------------------------------------ 
 
DAN = NAIA1, c'est-à-dire la date de naissance du locataire dans le data model. 
 
    

DATA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:44 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:20 

   
  Intitulé long :  Date de l'enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
    : Hors champ 
aat : Année - trimestre 
------------------------------------------------------------------------ 
La date d'enquête correspond d'abord aux deux derniers chiffres de l'année puis 
au numéro du trimestre en cours. 
 
variable incertaine dans son intitulé et les modalités observées 
 
    

DATAN 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:18 

   



  Intitulé long :  Date de l'enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
    : Hors champ 
aat : Année - trimestre de l'enquête 
------------------------------------------------------------------------ 
La date d'enquête correspond d'abord aux deux derniers chiffres de l'année puis 
au numéro du trimestre en cours. 
 
variable incertaine dans son intitulé et les modalités observées 
 
    

DBA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:44 
  Dernière modification :   le 28 mai 2009 à 15:00 

   
  Intitulé long :  Durée du bail 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   ANS 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Durée inférieure à un an ou indéterminée 
1 : à 9 Nombre d'années 
9 : Durée supérieure à neuf ans 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEP 
 

  Date de création :   le 28 juin 2000 à 09:24 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 09:24 

   
  Intitulé long :  Département de résidence à la date d'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Ain 
02 Aisne 
03 Allier 
04 Alpes-de-Haute-Provence 
05 Hautes-Alpes 
06 Alpes-Maritimes 
07 Ardèche 
08 Ardennes 
09 Ariège 
10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 
14 Calvados 



15 Cantal 
16 Charente 
17 Charente-Maritime 
18 Cher 
19 Corrèze 
2A Corse-du-Sud 
2B Haute-Corse 
21 Côte-d'Or 
22 Côtes-d'Armor 
23 Creuse 
24 Dordogne 
25 Doubs 
26 Drôme 
27 Eure 
28 Eure-et-Loir 
29 Finistère 
30 Gard 
31 Haute-Garonne 
32 Gers 
33 Gironde 
34 Hérault 
35 Ille-et-Vilaine 
36 Indre 
37 Indre-et-Loire 
38 Isère 
39 Jura 
40 Landes 
41 Loir-et-Cher 
42 Loire 
43 Haute-Loire 
44 Loire-Atlantique 
45 Loiret 
46 Lot 
47 Lot-et-Garonne 
48 Lozère 
49 Maine-et-Loire 
50 Manche 
51 Marne 
52 Haute-Marne 
53 Mayenne 
54 Meurthe-et-Moselle 
55 Meuse 
56 Morbihan 
57 Moselle 
58 Nièvre 
59 Nord 
60 Oise 
61 Orne 
62 Pas-de-Calais 
63 Puy-de-Dôme 
64 Pyrénées-Orientales 
65 Hautes-Pyrénées 
66 Pyrénées-Orientales 
67 Bas-Rhin 
68 Haut-Rhin 
69 Rhône 
70 Haute-Saône 
71 Saône-et-Loire 
72 Sarthe 
73 Savoie 
74 Haute-Savoie 
75 Paris 
76 Seine-Maritime 
77 Seine-et-Marne 
78 Yvelines 
79 Deux-Sèvres 



80 Somme 
81 Tarn 
82 Tarn-et-Garonne 
83 Var 
84 Vaucluse 
85 Vendée 
86 Vienne 
87 Haute-Vienne 
88 Vosges 
89 Yonne 
90 Territoire de Belfort 
91 Essonne 
92 Hauts-de-Seine 
93 Seine-Saint-Denis 
94 Val-de-Marne 
95 Val-d'Oise 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEPT 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 11:08 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 16:01 

   
  Intitulé long :  Département de résidence à la date d'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Ain 
02 Aisne 
03 Allier 
04 Alpes-de-Haute-Provence 
05 Hautes-Alpes 
06 Alpes-Maritimes 
07 Ardèche 
08 Ardennes 
09 Ariège 
10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 
14 Calvados 
15 Cantal 
16 Charente 
17 Charente-Maritime 
18 Cher 
19 Corrèze 
2A Corse-du-Sud 
2B Haute-Corse 
21 Côte-d'Or 
22 Côtes-d'Armor 
23 Creuse 
24 Dordogne 
25 Doubs 
26 Drôme 
27 Eure 
28 Eure-et-Loir 
29 Finistère 
30 Gard 
31 Haute-Garonne 



32 Gers 
33 Gironde 
34 Hérault 
35 Ille-et-Vilaine 
36 Indre 
37 Indre-et-Loire 
38 Isère 
39 Jura 
40 Landes 
41 Loir-et-Cher 
42 Loire 
43 Haute-Loire 
44 Loire-Atlantique 
45 Loiret 
46 Lot 
47 Lot-et-Garonne 
48 Lozère 
49 Maine-et-Loire 
50 Manche 
51 Marne 
52 Haute-Marne 
53 Mayenne 
54 Meurthe-et-Moselle 
55 Meuse 
56 Morbihan 
57 Moselle 
58 Nièvre 
59 Nord 
60 Oise 
61 Orne 
62 Pas-de-Calais 
63 Puy-de-Dôme 
64 Pyrénées-Orientales 
65 Hautes-Pyrénées 
66 Pyrénées-Orientales 
67 Bas-Rhin 
68 Haut-Rhin 
69 Rhône 
70 Haute-Saône 
71 Saône-et-Loire 
72 Sarthe 
73 Savoie 
74 Haute-Savoie 
75 Paris 
76 Seine-Maritime 
77 Seine-et-Marne 
78 Yvelines 
79 Deux-Sèvres 
80 Somme 
81 Tarn 
82 Tarn-et-Garonne 
83 Var 
84 Vaucluse 
85 Vendée 
86 Vienne 
87 Haute-Vienne 
88 Vosges 
89 Yonne 
90 Territoire de Belfort 
91 Essonne 
92 Hauts-de-Seine 
93 Seine-Saint-Denis 
94 Val-de-Marne 
95 Val-d'Oise 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DILAT 
 

  Date de création :   le 30 juil. 2009 à 15:56 
  Dernière modification :   le 30 juil. 2009 à 15:57 

   
  Intitulé long :  Coefficient de dilatation des emménagés récents 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Variable créée par le programme SAS "CalculPZ" qui est exécuté lors de la sortie 
de l'indice. 
    

DOC 
 

  Date de création :   le 12 févr. 1999 à 09:01 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:20 

   
  Intitulé long :  Présence d'un document écrit pour le paiement du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse " non " est codée 2 et la " oui " est codée 1. 
    

DS 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:59 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:06 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement ou dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   11 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Question non posée 
0. : pas de dispositif de sécurité 
1. : porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité 
2. : système d'alarme, surveillance 
3. : digicode, interphone, porte ou portail électrique ou électronique, 
     visiophone 
4. : barreaux, grilles, volets 
5. : porte coupe-feu, détecteur d'incendie 
6. : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 



On peut cocher au maximum 6 options (de 1 à 6) et chacune sera séparée par un - 
dans le data model. 
    

DS1 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:33 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Présence d'une porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité dans le 

logement ou l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DS2 
 

  Date de création :   le 17 sept. 1998 à 11:19 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  présence d'un système d'alarme, de surveillance dans le logement ou dans 

l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DS3 
 

  Date de création :   le 17 sept. 1998 à 11:19 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Présence d'un digicode, d'un interphone, d'une porte ou d'un portail 

électrique, d'un visiophone dans le logement ou dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 
1 : Oui 



------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DS4 
 

  Date de création :   le 17 sept. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Présence de barreaux, grilles, volets dans le logement ou dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DS5 
 

  Date de création :   le 17 sept. 1998 à 11:21 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Présence d'une porte coupe-feu, d'un détecteur d'incendie dans le logement 

ou dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DS6 
 

  Date de création :   le 17 sept. 1998 à 11:21 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Présence d'autres dispositifs de sécurité dans le logement ou dans 

l'immeuble que ceux proposés 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question sur le dispositif de sécurité non posée 
0 : Non 



1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSL0 
 

  Date de création :   le 29 mai 2009 à 11:29 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:25 

   
  Intitulé long :  Aucun dispositif de sécurité installé par le locataire dans le logement ou 

dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSL1 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:52 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:32 

   
  Intitulé long :  Porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité installée par le locataire 

dans le logement ou dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSL2 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:52 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:33 

   
  Intitulé long :  Système d'alarme, surveillance installé par le locataire dans le logement ou 

dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 



  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSL3 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:53 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:34 

   
  Intitulé long :  Autre dispositif de sécurité installé par le locataire dans le logement ou dans 

l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSP0 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:45 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Aucun dispositif de sécurité installé par le propriétaire dans le logement ou 

dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSP1 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:51 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:32 

   



  Intitulé long :  Porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité installée par le 
propriétaire dans le logement ou dans l'immeuble 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSP2 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:51 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:35 

   
  Intitulé long :  Système d'alarme, surveillance installé par le propriétaire dans le logement 

ou dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSP3 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 09:51 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:36 

   
  Intitulé long :  Autre dispositif de sécurité installé par le propriétaire dans le logement ou 

dans l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



DSR 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:04 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement lors de la 

réinterrogation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : pas de dispositif de sécurité 
1 : porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité 
2 : système d'alarme, surveillance 
3 : digicode, interphone, porte ou portail électrique ou électronique, 
    visiophone 
4 : barreaux, grilles, volets 
5 : porte coupe-feu, détecteur d'incendie 
6 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR1 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:07 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:38 

   
  Intitulé long :  Présence d'une porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité dans le 

logement lors de la réinterrogation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR2 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:09 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:39 

   
  Intitulé long :  Présence d'un système d'alarme, surveillance dans le logement lors de la 

réinterrogation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 



0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR3 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:10 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:40 

   
  Intitulé long :  Présence d'un digicode, d'un interphone, de porte ou de portail électrique, de 

visiophone dans le logement lors de la réinterrogation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR4 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:12 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:42 

   
  Intitulé long :  Présence de barreaux, de grilles, de volets dans le logement lors de la 

réinterrogation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR5 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:54 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:43 

   



  Intitulé long :  Présence de porte coupe-feu, de détecteur d'incendie dans le logement lors 
de la réinterrogation 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DSR6 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 10:56 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:43 

   
  Intitulé long :  Présence d'autres dispositifs de sécurité dans le logement lors de la 

réinterrogation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ECH 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:50 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:20 

   
  Intitulé long :  Numéro du sous-échantillon 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Chaque trimestre, 5 sous-échantillons sont enquêtés : 4 sous-échantillons 
proviennent de l'enquêté précédente et un sous-échantillon est entrant. 
 
    

ECH_1 
 

  Date de création :   le 01 juil. 2009 à 14:43 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:21 

   



  Intitulé long :  Numéro du sous-échantillon du trimestre précédent 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Chaque trimestre, 5 sous-échantillons sont enquêtés : 4 sous-échantillons 
proviennent de l'enquête précédente et un sous-échantillon est entrant. 
 
    

ECHENT 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:50 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:22 

   
  Intitulé long :  Numéro de l'échantillon 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Logements appartenant à un échantillon entrant à l'enquête t (y 
    compris tous les logements de la 1ère enquête d'octobre 1992) 
2 : Logements appartenant à un échantillon non entrant à l'enquête t (y 
    compris les logements neufs introduits entre t-1 et t) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de ECHENT : 
 
---------------------- 
!   NOVA   !  ECHENT ! 
!--------------------! 
!     1    !    1    ! 
!----------!---------! 
!   2 à 5  !    2    ! 
---------------------- 
 
    

ECLA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 11:06 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 16:21 

   
  Intitulé long :  Eclatement du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : logement non éclaté entre T-1 et T 
2 : logement issu d'un éclatement avant la précédente enquête 
3 : logement issu d'un éclatement entre T-1 et T 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



EF 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:51 
  Dernière modification :   le 02 juin 2009 à 12:02 

   
  Intitulé long :  Mouvement du logement par rapport à la base de sondage (1ère 

interrogation) ou à l'enquête précédente 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Existe toujours à la date de l'enquête et n'a ni fusionné avec un 
    autre logement (ou local), ni éclaté en plusieurs logements 
1 : A absorbé un ou plusieurs logements, ou un ou plusieurs locaux à 
    usage autre que d'habitation 
2 : A été détruit 
3 : A perdu son usage d'habitation (transformé totalement en bureau, 
    boutique, atelier) 
4 : A été absorbé par un logement voisin ou a été une pièce indépendante 
    reprise par le titulaire principal pour un usage personnel (ne 
    constitue plus un logement distinct) 
5 : Est inconnu, impossible à identifier 
9 : A été partagé ou aménagé en plusieurs logements ou avait une pièce 
    annexe devenue un logement distinct 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ELEM 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:08 
  Dernière modification :   le 02 juin 2009 à 11:31 

   
  Intitulé long :  Disposition à titre privatifs d'éléments dépendant du logement loué 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   15 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : un jardin, un terrain ou une cour 
2 : un garage 
3 : un box fermé souterrain 
4 : un emplacement privatif de parking souterrain 
5 : un emplacement privatif de parking extérieur 
6 : une cave 
7 : un balcon, une loggia ou une terrasse 
8 : une véranda 
9 : aucun 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Plusieurs réponses sont possibles (8 valeurs maximum) et chacune d'entre elles 
seront séparées par un tiret dans le data model. 
 
Certaines modalités ont engendré les variables calculées suivantes : 
1 => variable JA 
2 => variable GA 
3 => variable BA 
4 => variable PSA 



5 => variable PEA 
6 => variable CA 
7 => variable BTA 
8 => variable VRA 
    

EMP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:51 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:22 

   
  Intitulé long :  Location à titre payant par l'employeur pour la durée des fonctions ou du 

contrat de travail d'un des membres du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2 et la réponse " 
oui " est codée 1. 
 
    

ENPP 
 

  Date de création :   le 06 août 1998 à 16:14 
  Dernière modification :   le 03 juin 2009 à 10:38 

   
  Intitulé long :  Existence de pièces à usage exclusivement professionnel dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2. 
    

ENQ 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:51 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:23 

   
  Intitulé long :  Numéro de l'enquêteur 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0001 à 9999 Numéro de l'enquêteur 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

F1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:55 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Charges : rappels, régularisation, impayés des annexes au logement du 1er 

mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Le passage à l'euro a été fait à partir du 2002 T1. 
Les francs français étaient employés jusqu'au 2001 T4. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
F1=somme des montants correspondants aux rappels, régularisation et impayés des 
loyers des annexes au logement. Dans le data model, cela correspond aux lignes 
15 à 20. 
 
    

F2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:55 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Charges : rappels, régularisation, impayés des annexes au logement du 

2ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Le passage à l'euro a été fait à partir du 2002 T1. 
Les francs français étaient employés jusqu'au 2001 T4. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
F2=somme des montants correspondants aux rappels, régularisation et impayés des 
loyers des annexes au logement. Dans le datamodel, cela correspond aux lignes 60 
à 65. 
    

F3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:55 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:29 

   



  Intitulé long :  Charges : rappels, régularisation, impayés des annexes au logement du 
3ème mois 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Le passage à l'euro a été fait à partir du 2002 T1. 
Les francs français étaient employés jusqu'au 2001 T4. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
F3=somme des montants correspondants aux rappels, régularisation et impayés des 
loyers des annexes au logement. Dans le datamodel, cela correspond aux lignes 
105 à 110. 
    

FIL1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 11:12 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 11:12 

   
  Intitulé long :  Fil1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable est à blanc. 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

FIL2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 11:12 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 12:09 

   
  Intitulé long :  Fil2 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable est à blanc. 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

FILLE 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:02 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:02 

   



  Intitulé long :  Fille 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

GA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 14:58 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 12:20 

   
  Intitulé long :  Présence d'un garage à titre privatif et dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

GP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 12:03 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:25 

   
  Intitulé long :  Groupe pour redressement par repondération à partir de POSR 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
A : Logements ayant POSR<06 : acceptés ou redressés en T-1 
B : Logements ayant POSR compris entre 06 et 10 : ALD ou refus en T-1 
C : Logements ayant POSR compris entre 11 et 15 : vacants en T-1 
D : Logements hors champ à usage d'habitation 
E : Logements issus d'un éclatement en T ou disparus après éclatement en 
    T 
F : Logements neufs en T 
G : Logements non utilisables 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Codage de GP à partir de POSR : 
 
--------------------- 
|     POSR    |  GP | 
|-------------------| 
|      29     |  G  | 
|-------------------| 
|  >22 et <29 |  F  | 
|-------------------| 



|  >16 et <23 |  E  | 
|-------------------| 
|      16     |  D  | 
|-------------------| 
|  >10 et <16 |  C  | 
|-------------------| 
|  >05 et <11 |  B  | 
|-------------------| 
|      <06    |  A  | 
--------------------- 
 
    

GP1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 12:09 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:27 

   
  Intitulé long :  Groupe pour redressement par pondération à partir de POSR1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
A  : Logements ayant POSR1<06 : acceptés ou redressés en T-1 
B  : Logements ayant POSR1 compris entre 06 et 10 : ALD ou refus en T-1 
C2 : Logements ayant POSR1 compris entre 11 et 20 : vacants en T-1 
D  : Logements hors champ à usage d'habitation 
E  : Logements issus d'un éclatement en T ou disparus après éclatement 
     en T 
F  : Logements neufs en T 
G  : Logements non utilisables 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Codage de GP1 à partir de POSR1 : 
 
---------------------- 
|     POSR1    | GP1 | 
|--------------------| 
|      34      |  G  | 
|--------------------| 
|  >27 et <34  |  F  | 
|--------------------| 
|  >21 et <28  |  E  | 
|--------------------| 
|      21      |  D  | 
|--------------------| 
|  >10 et <21  |  C2 | 
|--------------------| 
|  >05 et <11  |  B  | 
|--------------------| 
|      <06     |  A  | 
---------------------- 
 
    

HC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:03 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 14:39 

   



  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 
pour le logement HLM est due au  conventionnement 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

HCH 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 14:48 
  Dernière modification :   le 03 juin 2009 à 09:26 

   
  Intitulé long :  Logement hors champs, cette variable peut prendre les dix modalités 

suivantes 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
OCC : logement utilisé occasionnellement 
SEC : résidence secondaire ou logement loué (ou à louer) pour les 
      loisirs, les vacances 
AGR : logement principal d'une exploitation agricole 
HOT : logement meublé dans un hôtel garni 
FOY : logement-foyer (pour personnes âgées, jeunes travailleurs...) 
PRO : propriétaire 
GRA : logé gratuitement 
MEU : logement loué meublé 
SLO : sous-locataire d'un logement loué nu 
NPR : logement non destiné à titre principal d'habitation 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

HCLO 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:01 
  Dernière modification :   le 03 juin 2009 à 09:30 

   
  Intitulé long :  Catégorie de logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Résidence principale 
2 : Logement vacant 
3 : Logement utilisé occasionnellement 
4 : Résidence secondaire ou logement loué (ou à louer) pour les loisirs, 
    les vacances 



5 : Logement principal d'une exploitation agricole 
6 : Logement meublé dans un hôtel ou garni 
7 : Logement-foyer (pour personnes âgées, jeunes travailleurs,...) 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

HD 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:03 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 14:39 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement HLM s'explique par d'autres motifs 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Ce sont d'autres motifs de variation de loyer que la révision, le surloyer, le 
conventionnement et les travaux. 
 
    

HLM 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:03 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:29 

   
  Intitulé long :  Dépendance du Loyer à la législation HLM 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2 et la réponse 
"oui" est codée 1. 
 
    

HLMA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:30 

   



  Intitulé long :  Appartenance du propriétaire à un organisme HLM 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2 et la réponse 
"oui" est codée 1. 
 
    

HLMI 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 15:49 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:30 

   
  Intitulé long :  Appartenance à un organisme HLM selon la base de sondage 
  Origine :   EXTERNE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Information non disponible dans la BSLN 
1 : Oui 
2 : Non 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Remarques : il y a 5 observations à 0 sur la table loyer T4 2004 et 24 
observations à 0 sur la table loyer T1 2005. 
    

HLMV 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:31 

   
  Intitulé long :  Appartenance au régime juridique HLM 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Logement non H.L.M. 
1 : Logement H.L.M. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer. 
    

HMV 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:19 
  Dernière modification :   le 11 juin 2009 à 09:34 

   



  Intitulé long :  Mouvement du logement par rapport à la base de sondage ou à l'enquête 
précédente 

  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1  : existe toujours à la date de l'enquête et n'a ni fusionné avec un 
     autre logement (ou local) ni éclaté en plusieurs logements 
2  : a absorbé un ou plusieurs logements 
3  : a absorbé un ou plusieurs locaux à usage autre que d'habitation 
4  : a été détruit 
5  : a perdu son usage d'habitation (transformé totalement en bureau, 
     boutique, atelier) 
6  : était une pièce indépendante qui a été reprise par le titulaire 
     principal pour un usage personnel (ne constitue plus un logement 
     distinct) 
7  : a été absorbé par un logement voisin 
8  : est inconnu, impossible à identifier 
9  : avait une pièce annexe devenue un logement distinct 
10 : a été partagé ou aménagé en plusieurs logements 
11 : est issu d'un éclatement ou d'un détachement 
12 : a été créé par une erreur de manipulation 
------------------------------------------------------------------------ 
 
> SI HMV = 4, 5, 6, 7 ou 8 : enquête terminée 
> Si HMV = 9 ou 10 : renseigner HPL 
 
    

HPL 
 

  Date de création :   le 20 nov. 1998 à 11:11 
  Dernière modification :   le 01 juil. 2009 à 15:30 

   
  Intitulé long :  Nombres total de logements issus de l'éclatement ou du détachement de 

pièces annexes 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
2 à 99 : Logements 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

HRA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:31 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement HLM s'explique par une révision du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 



0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement HLM. 
    

HS 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:32 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement HLM s'explique par le surloyer 
 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement HLM. 
    

HT 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 12:02 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement HLM s'explique par des travaux 
 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement HLM. 
    

IDEN 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:03 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 12:05 

   



  Intitulé long :  Identifiant du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   11 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

C'est l'identifiant unique du logement pour l'enquête. 
Il s'agit de la concaténation des codes RGES, SSECH, NUMFA, et LE. 
 
Avant le passage à Octopusse (nouvel échantillon maître), IDEN était codé sur 9 
caractères. Le NUMFA éait codé sur 4 caractères. 
 
    

IDENT 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:42 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 12:05 

   
  Intitulé long :  Identifiant du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   11 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

C'est l'identifiant unique du logement pour l'enquête. 
Il s'agit de la concaténation des codes RGES, SSECH, NUMFA, et LE. 
 
Avant le passage à Octopusse (nouvel échantillon maître), IDEN était codé sur 9 
caractères. Le NUMFA éait codé sur 4 caractères. 
 
    

INTIT 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:38 
  Dernière modification :   le 11 juin 2009 à 10:56 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal ** 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : 
   eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts ...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment total 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

COMPTE TENU DE LA PRESENTATION IL PEUT Y AVOIR JUSQU'A 50 LIGNES RENSEIGNEES. 
 
    

IS 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 14:44 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 12:09 

   
  Intitulé long :  Installations sanitaires effectuées dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas de lavabo 
1 un ou plusieurs lavabos 
2 douche 
3 salle de bains (avec baignoire) 
4 plusieurs salles d'eau (au moins une salle de bain) 
----------------------------------------------- 
 
Si plusieurs installations sanitaires ont été effectuées dans le logement 
(plusieurs réponses possibles), choisir la modalité la plus élevée. 
 
    

ISL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:09 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 12:09 

   



  Intitulé long :  Installations sanitaires effectuées par le locataire depuis la précédente 
enquête 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Situation inchangée 
1 : Un ou plusieurs lavabos 
2 : Douche 
3 : Une salle de bains (avec baignoire) 
4 : Plusieurs salles d'eau (au moins une salle de bains) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant la capisation, on pouvait avoir une modalité à blanc lorsque le logement 
est hors champ. 
Si plusieurs installations sanitaires ont été effectuées dans le logement 
(plusieurs réponses possibles), choisir la modalité la plus élevée. 
 
En réenquête il faut utiliser CHGT_C1 et CHGT_C2 pour savoir si des 
modifications se sont produites. 
 
    

ISO 
 

  Date de création :   le 09 nov. 1999 à 10:38 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:25 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation acoustique ou thermique dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : pas d'isolation 
1 : isolation des toitures, plafonds, murs, planchers (pose de laine de 
    verre, placoplâtre, etc.) 
2 : double-vitrage ou vitrage renforcé (même si fait partiellement) 
3 : autres (volets si le niveau du logement est > ou = 2) 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISO0 
 

  Date de création :   le 12 juin 2009 à 16:36 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:47 

   
  Intitulé long :  Absence d'isolation acoustique ou thermique dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISO1 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:21 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:18 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation des toitures, plafonds, murs, planchers dans le 

logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISO2 
 

  Date de création :   le 18 sept. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:18 

   
  Intitulé long :  Présence d'un double-vitrage ou d'un vitrage renforcée dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISO3 
 

  Date de création :   le 18 sept. 1998 à 11:21 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:13 

   
  Intitulé long :  Présence d'autres types d'isolation acoustique ou thermique dans le 

logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISOA 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:25 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 12:10 

   
  Intitulé long :  Précision sur les autres types d'isolation dont dispose le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   100 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Cette variable correspond à l'intitulé en clair des autres types d'isolation 
acoustique ou thermique dans dispose le logement. 
    

ISOL0 
 

  Date de création :   le 12 juin 2009 à 15:40 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Absence d'isolation acoustique ou thermique dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui, il n'y a pas d'isolation acoustique ou thermique dans le 
    logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISOL1 
 

  Date de création :   le 12 juin 2009 à 15:45 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:51 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation des toitures, plafonds, murs, planchers installée par 

le locataire dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



    

ISOL2 
 

  Date de création :   le 12 juin 2009 à 15:48 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:52 

   
  Intitulé long :  Présence d'un double-vitrage ou vitrage renforcé installé par le locataire 

dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISOL3 
 

  Date de création :   le 12 juin 2009 à 15:50 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 11:53 

   
  Intitulé long :  Présence d'autre type d'isolation installée par le locataire dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISOP0 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:09 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Absence d'isolation acoustique ou thermique dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui, il n'y a pas d'isolation acoustique ou thermique dans le 
    logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ISOP1 
 

  Date de création :   le 08 nov. 1999 à 15:49 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:07 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation des toitures, plafonds, murs, planchers installée par 

le propriétaire dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Non ou question non posée 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant la capisation, on pouvait avoir une modalité à blanc lorsque le logement 
est hors champ. 
    

ISOP2 
 

  Date de création :   le 08 nov. 1999 à 15:49 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Présence d'un double-vitrage ou vitrage renforcé installé par le locataire 

dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Non ou question non posée 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant la capisation, on pouvait avoir une modalité à blanc lorsque le logement 
est hors champ. 
    

ISOP3 
 

  Date de création :   le 08 nov. 1999 à 15:49 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Présence d'autre type d'isolation apportée par le propriétaire dans le 

logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Non ou question non posée 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 



Avant la capisation, on pouvait avoir une modalité à blanc lorsque le logement 
est hors champ. 
    

ISP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:10 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Installations sanitaires effectuées par le propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Situation inchangée ou question non posée 
1 : Un ou plusieurs lavabos 
2 : Douche 
3 : Une salle de bains (avec baignoire) 
4 : Plusieurs salles d'eau (au moins une salle de bains) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant la capisation, on pouvait avoir une modalité à blanc lorsque le logement 
est hors champ. 
 
Si plusieurs installations sanitaires ont été effectuées dans le logement 
(plusieurs réponses possibles), choisir la modalité la plus élevée. 
 
En réenquête il faut utiliser CHGT_C1 et CHGT_C2 pour savoir si des 
modifications se sont produites. 
 
    

JA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:30 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 12:20 

   
  Intitulé long :  Présence d'un jardin, un terrain ou une cour à titre privatif et dépendant du 

logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

JOURMOIS 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 11:22 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 14:08 

   



  Intitulé long :  Confirmation de la date de l'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

L1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:33 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
L1 : montants du loyer et du surloyer (si ce dernier existe) 
L1 = somme (montant correspondant au loyer (code 0.1 dans le tableau de saisie 
de la quittance du data model) et éventuellement montant correspondant au 
surloyer (code 0.2 dans le tableau de saisie de la quittance du data model)) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.1. 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.2. 
 
 
    

L2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
L2 : montants du loyer et du surloyer (si ce dernier existe) 
L2 = somme (montant correspondant au loyer (code 0.1 dans le tableau de saisie 
de la quittance du data model) et éventuellement montant correspondant au 
surloyer (code 0.2 dans le tableau de saisie de la quittance du data model)) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.1. 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.2. 



 
 
    

L3 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
La longueur de la variable sur les tables fcal est de 8 mais sur les tables 
loyer la longueur est de 5. 
 
L3 : montants du loyer et du surloyer (si ce dernier existe) 
L3 = somme (montant correspondant au loyer (code 0.1 dans le tableau de saisie 
de la quittance du data model) et éventuellement montant correspondant au 
surloyer (code 0.2 dans le tableau de saisie de la quittance du data model)) 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.1. 
Il ne peut exister qu'une seule ligne de quittance dont le code est 0.2. 
 
 
    

LCC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 14:32 

   
  Intitulé long :  Existence d'un loyer "charges comprises" 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Lorsque le montant à payer est global, la réponse est "oui". 
Lorsque le montant à payer isole les charges, la réponse est "non". 
    

LCL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:13 

   



  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 
pour le logement non HLM s'explique par un changement de locataire 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement non HLM. 
    

LD 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:14 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement non HLM s'explique par d'autres motifs 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement non HLM. 
 
Ce sont d'autres motifs de variation de loyer que la révision, le surloyer, le 
conventionnement et les travaux. 
 
    

LE 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 11:05 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 14:53 

   
  Intitulé long :  Numéro d'éclatement du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0     : logement non éclaté 
1 à 9 : logement éclaté 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



LE_1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 12:12 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 12:12 

   
  Intitulé long :  Numéro d'éclatement du logement au trimestre précédent 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0     : logement non éclaté 
1 à 9 : logement éclaté 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

LIRE 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:11 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 12:24 

   
  Intitulé long :  Lecture ou non du questionnaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
OUI vous devez impérativement intervenir 
NON vous ne devez pas intervenir 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

LL 
 

  Date de création :   le 16 juin 2009 à 15:40 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 15:52 

   
  Intitulé long :  Lien de l'individu avec le locataire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1  : locataire 
2  : conjoint du locataire, marié ou de fait (la femme dans un couple) 
3  : enfant du locataire ou de son conjoint : fils, fille, gendre, bru, 
     beau-fils, enfant adopté, enfant en tutelle 
4  : petit-enfant du locataire ou de son conjoint : petit-fils, petite- 
     fille 
5  : ascendant du locataire ou de son conjoint : mère, père, beau-père, 
     belle-mère, grand-père, grand-mère, etc... 
6  : autre parent du locataire ou de son conjoint : frère, soeur, neveu, 
     nièce, cousin, cousine, beau-frère, belle-soeur, oncle, tante, 
     etc... 



7  : ami 
8  : pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien 
     de parenté sans lien de parenté avec le locataire ou son conjoint 
9  : domestique ou salarié logé 
10 : colocataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

LOGECLAT 
 

  Date de création :   le 11 août 2009 à 10:31 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 10:31 

   
  Intitulé long :  Explications faisant suite à un logement déclaré partagé ou aménagé en 

plusieurs logements 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours égale à 1 (il faut taper 1 pour continuer). 
 
Explications données par cette variable : 
 
"Ce logement a fait l'objet d'un partage en (valeur de HPL) logements. 
Il y aura donc (valeur de HPL) questionnaires distincts. 
 
Vous devez donc créer (valeur de HPL) logements à partir de ce logement. 
NumFA = (valeur de NumFA) 
Commune = (valeur de Commune) 
Commentaire = (valeur de Commentaire) 
 
Pour effectuer cela, vous quitterez le questionnaire, puis : 
 
1. Aller dans le menu Gestion - Carnet de tournée 
2. Se positionner sur le logement à partager 
3. Taper E pour Eclatement. Repeter cette opération (valeur de HPL) fois. 
 
Taper 1 pour continuer." 
    

LOYM1 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 10:44 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:48 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



LOYM2 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 10:49 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:48 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

LOYM3 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 10:51 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:49 

   
  Intitulé long :  Montant du loyer du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

LRA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:35 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:14 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement non HLM s'explique par une révision du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement non HLM. 
    

LRB 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:35 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:28 

   



  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 
pour le logement non HLM s'explique par le renouvellement du bail 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement non HLM. 
 
    

LT 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:35 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:29 

   
  Intitulé long :  La variation de loyer entre le dernier contact et celui de la présente enquête 

pour le logement non HLM s'explique par des travaux 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement non concerné 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette variable est calculée si l'on constate une évolution de loyer dans un 
logement non HLM. 
    

M1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:39 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 15:51 

   
  Intitulé long :  Mois de révision du loyer ou de la première révision de loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   mois 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

M2 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:39 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 15:52 

   
  Intitulé long :  Mois de la 2ème révision du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

MA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:40 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 15:38 

   
  Intitulé long :  Mois d'arrivée du ménage ou du membre le plus ancien dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   mois 
 

------------------------------------------------------------------------ 
01 : Janvier 
02 : Février 
03 : Mars 
04 : Avril 
05 : Mai 
06 : Juin 
07 : Juillet 
08 : Août 
09 : Septembre 
10 : Octobre 
11 : Novembre 
12 : Décembre 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



MAF 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:40 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Montant de l'aide financière (AL ou APL) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   EUROS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Il s'agit du montant de l'aide (variable MAFB) arrondi à l'unité la plus proche. 
 
    

MAFB 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:20 
  Dernière modification :   le 17 juin 2009 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Montant de l'aide au logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   EUROS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

La valeur doit être comprise entre 1 et 9999.99 euros. 
    

MBC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:40 
  Dernière modification :   le 18 juin 2009 à 10:08 

   
  Intitulé long :  Mois de l'année d'entrée en vigueur ou de renouvellement du bail (écrit ou 

verbal) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Question non posée 
01 : Janvier 
02 : Février 
03 : Mars 
04 : Avril 
05 : Mai 
06 : Juin 
07 : Juillet 
08 : Août 
09 : Septembre 
10 : Octobre 
11 : Novembre 
12 : Décembre 
99 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

MEMLOY 
 

  Date de création :   le 28 mars 2000 à 10:00 
  Dernière modification :   le 18 juin 2009 à 14:57 

   
  Intitulé long :  Confirmation du montant du loyer et du surloyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Oui 
2 : Non 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Si tge (t) est égal au tge(t-1). 
 
Il s'agit de la variable qui apparaît à l'écran. 
 
    

MEMLOY1 
 

  Date de création :   le 22 juil. 1999 à 11:08 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:28 

   
  Intitulé long :  Confirmation du montant du loyer et du surloyer du 1er mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 
 
    

MEMLOY2 
 

  Date de création :   le 27 janv. 2000 à 16:30 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:28 

   
  Intitulé long :  Confirmation du montant du loyer et du surloyer du 2ème mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 



 
    

MEMLOY3 
 

  Date de création :   le 27 janv. 2000 à 16:31 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:28 

   
  Intitulé long :  Confirmation du montant du loyer et du surloyer du 3ème mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 
 
    

MONTA 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 10:06 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:49 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
COMPTE TENU DE LA PRESENTATION IL PEUT Y AVOIR JUSQU'A 50 LIGNES RENSEIGNEES. 
 
    

MP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:40 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:30 

   
  Intitulé long :  Modalité de paiement du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : A terme d'avance 
2 : A terme échu 
3 : Autre 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Remarque : dans le datamodel, cette variable s'appelle TERM. 
    



MPA 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 16:11 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:59 

   
  Intitulé long :  Précision sur la modalité de paiement du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   50 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable correspond à un intitulé en clair sur la modalité de paiement du 
loyer dans le cas où l'on a une autre modalité qu'à terme d'avance ou à terme 
échu. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

MREF 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 10:34 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 11:59 

   
  Intitulé long :  Période de relevé 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
Mxxyy (M : mois, xx : n°-du mois, yy : année (2 derniers caractères)) 
Txxyy (T : trimestre, xx : n°-du trimestre, yy : année (2 derniers caractères)) 
Sxxyy (S : semestre, xx : n°-du semestre, yy : année (2 derniers caractères)) 
Ayyyy (A : année, yyyy : année) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

MSC 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:15 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 11:59 

   
  Intitulé long :  Nombre de messages forcés à la collecte 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

N 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 15:25 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 12:02 

   



  Intitulé long :  Ajout questionnaire sur un poste de collecte 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Questionnaire pas ajouté 
* : Questionnaire ajouté sur un poste de collecte (abandon par un autre 
    enquêteur par exemple) 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBJA 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:23 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:37 

   
  Intitulé long :  Nombre de jours couvert par le montant du loyer dans le cas d'une 

périodicité annuelle dans le paiement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBJM 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:19 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:38 

   
  Intitulé long :  Nombre de jours couvert par le montant du loyer dans le cas d'une 

périodicité mensuelle dans le paiement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBJS 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:22 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:38 

   



  Intitulé long :  Nombre de jours couvert par le montant du loyer dans le cas d'une 
périodicité semestrielle dans le paiement 

  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBJT 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:20 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:38 

   
  Intitulé long :  Nombre de jours couvert par le montant du loyer dans le cas d'une 

périodicité trimestrielle dans le paiement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBPERSA 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1999 à 10:06 
  Dernière modification :   le 26 nov. 1999 à 10:06 

   
  Intitulé long :  Nombre de personnes faisant partie du ménage 
[ne pas oublier : les personnes temporairement absentes, les personnes rattachées résidant dans un 

établissement collectif, les personnes occupant occasionnellement un autre 
logement, les domestiques et salariés logés dans le logement, les sous-
locataires occupant le logement (sauf ceux qui occupent des pièces 
totalement indépendantes), les pensionnaires ou enfants placés jour et nuit 
dans le ménage]. 

  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   PERSONNE 
 

----------------------------------------------- 
01 à 24 nombre de personnes 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NBPERSP 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1999 à 10:21 
  Dernière modification :   le 26 nov. 1999 à 11:18 

   



  Intitulé long :  Nombre de personne en plus faisant partie du ménage (réinterrogation) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   PERSONNE 
 

----------------------------------------------- 
1 à 12 PERSONNE 
----------------------------------------------- 
 
La variable NBPERSP est demandée en réinterrogation si modification dans le 
nombre de personne faisant partie du ménage. 
 
    

NBPERSR 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:53 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 10:20 

   
  Intitulé long :  Nombre de personne en plus faisant partie du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   PERSONNE 
 

----------------------------------------------- 
1 à 12 PERSONNE 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NCOM 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 10:17 

   
  Intitulé long :  Intitulé de la commune 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NDEP 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 02 mars 2000 à 10:39 

   
  Intitulé long :  Département de résidence à la date d'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   23 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Ain 



02 Aisne 
03 Allier 
04 Alpes-de-Haute-Provence 
05 Hautes-Alpes 
06 Alpes-Maritimes 
07 Ardèche 
08 Ardennes 
09 Ariège 
10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 
14 Calvados 
15 Cantal 
16 Charente 
17 Charente-Maritime 
18 Cher 
19 Corrèze 
2A Corse-du-Sud 
2B Haute-Corse 
21 Côte-d'Or 
22 Côtes-d'Armor 
23 Creuse 
24 Dordogne 
25 Doubs 
26 Drôme 
27 Eure 
28 Eure-et-Loir 
29 Finistère 
30 Gard 
31 Haute-Garonne 
32 Gers 
33 Gironde 
34 Hérault 
35 Ille-et-Vilaine 
36 Indre 
37 Indre-et-Loire 
38 Isère 
39 Jura 
40 Landes 
41 Loir-et-Cher 
42 Loire 
43 Haute-Loire 
44 Loire-Atlantique 
45 Loiret 
46 Lot 
47 Lot-et-Garonne 
48 Lozère 
49 Maine-et-Loire 
50 Manche 
51 Marne 
52 Haute-Marne 
53 Mayenne 
54 Meurthe-et-Moselle 
55 Meuse 
56 Morbihan 
57 Moselle 
58 Nièvre 
59 Nord 
60 Oise 
61 Orne 
62 Pas-de-Calais 
63 Puy-de-Dôme 
64 Pyrénées-Orientales 
65 Hautes-Pyrénées 
66 Pyrénées-Orientales 



67 Bas-Rhin 
68 Haut-Rhin 
69 Rhône 
70 Haute-Saône 
71 Saône-et-Loire 
72 Sarthe 
73 Savoie 
74 Haute-Savoie 
75 Paris 
76 Seine-Maritime 
77 Seine-et-Marne 
78 Yvelines 
79 Deux-Sèvres 
80 Somme 
81 Tarn 
82 Tarn-et-Garonne 
83 Var 
84 Vaucluse 
85 Vendée 
86 Vienne 
87 Haute-Vienne 
88 Vosges 
89 Yonne 
90 Territoire de Belfort 
91 Essonne 
92 Hauts-de-Seine 
93 Seine-Saint-Denis 
94 Val-de-Marne 
95 Val-d'Oise 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NENQ 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 10:52 
  Dernière modification :   le 29 oct. 1999 à 10:52 

   
  Intitulé long :  Numéro de l'enquêteur 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0001 à 9999 Numéro de l'enquêteur 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NL 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 10:39 
  Dernière modification :   le 03 nov. 1999 à 10:39 

   



  Intitulé long :  Nouveau locataire (cas des changements d'occupant en réenquête) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
O oui 
N non 
BLANC non renseignée (cas des enquêtes terminées) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NLB 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:27 

   
  Intitulé long :  Nombre de logements de l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
          : Question non posée 
.         : Logement individuel 
002 à 998 : Nombre de logements 
999       : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cependant avant CAPI, le logement individuel était compté comme un immeuble de 1 
logement et dans ce cas la modalité NLB était égale à 001. 
 
    

NLE 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:28 

   
  Intitulé long :  Nombre de logements éclatés 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours à blanc. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NMATRI 
 

  Date de création :   le 19 nov. 1999 à 16:09 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:40 

   



  Intitulé long :  Etat matrimonial légal de M. 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 
NMATRI : en réenquête si il y a un changement dans l'état matrimonial (MATRI) le 
nouveau état matrimonial correspond à la variable NMATRI. 
 
    

NMNAIS 
 

  Date de création :   le 19 nov. 1999 à 16:15 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:41 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 
la variable NMNAIS correspond aux données nouvelles sur le mois de naissance. 
 
    

NNI 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 01 juil. 2009 à 15:38 

   
  Intitulé long :  Nombre de niveaux de l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Question non posée 
00 : Logement individuel 
01 : Un niveau 
02 : Deux niveaux 
-- : ............ 



-- : ............ 
99 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NOI 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 10:44 
  Dernière modification :   le 26 oct. 1999 à 10:44 

   
  Intitulé long :  Quel numéro d'ordre inscrit dans la composition du ménage ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 à 12 numéro de l'individu qui correspond au numéro d'ordre où il a été 
inscrit dans le tableau de composition du ménage 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NONI 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 01 juil. 2009 à 15:42 

   
  Intitulé long :  Niveau où se trouve le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Question non posée 
00 : Logement individuel 
01 : Premier niveau 
02 : Deuxième niveau 
-- : ............... 
-- : ............... 
99 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NOVA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 01 juil. 2009 à 16:17 

   



  Intitulé long :  Numéro de vague 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Vague entrante 
2 : 2ème interrogation de la vague 
3 : 3ème interrogation de la vague 
4 : 4ème interrogation de la vague 
5 : 5ème interrogation de la vague 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:45 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:30 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces d'habitation du logement hors cuisine 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Question non posée 
01 : Une pièce 
02 : Deux pièces 
-- : ........... 
-- : ........... 
99 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour le T1 et le T2 2009, il y a eu des modalités à '00' par erreur. 
Cette modalité '00' correspond à des logements hors champ (occupants 
propriétaires ou logements utilisés occasionnellement). 
 
    

NPAD 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:31 

   
  Intitulé long :  Nombre de personnes du ménage âgées de 15 ans ou plus pendant l'année 

d'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0. : Hors champ ou non répondant 
01 : Une personne 
02 : Deux personnes 
-- : .............. 
-- : .............. 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPADR 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1999 à 10:34 
  Dernière modification :   le 26 nov. 1999 à 10:36 

   
  Intitulé long :  Nombre de personnes du ménage agees de 15 ans ou plus pendant l'année 

d'enquête 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Une personne 
02 Deux personnes 
-- .............. 
-- .............. 
----------------------------------------------- 
 
La variable NPADR est demandée en réinterrogation s'il y a eu une modification 
dans la composition du ménage. 
 
    

NPCE 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 16:27 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:29 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces du logement selon la base de sondage 
  Origine :   EXTERNE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Depuis la capisation, cette variable n'est plus récupérée correctement. 
Pour les logements tirés dans le nouvel échantillon-maître à partir du T4 2009, 
cette variable sera à blanc. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPH 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 12:13 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces d'habitation en dehors de la cuisine 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : Question non posée 
00 à 99 : Nombre de pièces d'habitation hors cuisine 
------------------------------------------------------------------------ 
 



Il faut tenir compte des pièces annexes rattachées au logement, ne pas compter 
comme pièce d'habitation les pièces professionnelles et les pièces telles que 
entrée, couloir, balcon, véranda, grenier, cave. 
    

NPM 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:30 

   
  Intitulé long :  Nombre de personnes du ménage 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
00 : Hors champ ou non répondant 
01 : Une personne 
02 : Deux personnes 
-- : .............. 
-- : .............. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:31 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces à usage exclusivement professionnel 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
   : Hors champ ou non réponse 
00 : Aucune pièce professionnelle 
01 : Une pièce 
02 : Deux pièces 
-- : ........... 
-- : ........... 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPR 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 



  : Hors champ ou non réponse 
1 : Une ou deux pièces 
2 : Trois pièces et plus 
------------------------------------------------------------------------ 
 
                     DETERMINATION 
 
                ---------------------- 
                !    NPT   !   NPR   ! 
                ---------------------- 
                !   <03    !    1    ! 
                !----------!---------! 
                !   >02    !    2    ! 
                ---------------------- 
 
NPT = NPP + NPH 
Pour RI = 3 à 5  NPR est à blanc 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NPT 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:46 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:53 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces (y compris les pièces professionnelles) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
.  : Hors champ ou non réponse 
01 : Une pièce 
02 : Deux pièces 
-- : ........... 
-- : ........... 
------------------------------------------------------------------------ 
 
NPT = NPP + NPH avec surface NPP < surface NPH 
 
    

NREF 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 11:12 
  Dernière modification :   le 03 nov. 1999 à 11:12 

   
  Intitulé long :  Nombre de variables pour lesquelles le ménage a refusé de repondre 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   0 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
LE COMPTEUR VAUT AU PLUS 3 ET CONCERNE LES VARIABLES SUIVANTES : 
RATTRA, RESS, RESSTR OU RESSTRE. 
 
    



NRMQ 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:17 
  Dernière modification :   le 29 oct. 1999 à 15:36 

   
  Intitulé long :  Nombres de remarques des enquêteurs 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NSEXE 
 

  Date de création :   le 19 nov. 1999 à 16:12 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:41 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Masculin 
2 Féminin 
----------------------------------------------- 
 
La variable NSEXE correspond aux données nouvelles. 
 
    

NSP 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 11:07 
  Dernière modification :   le 03 nov. 1999 à 11:07 

   
  Intitulé long :  Nombre de variables pour lesquelles il a été répondu "ne sait pas" 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   0 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
LE COMPTEUR VAUT AU PLUS 12 ET CONCERNE LES VARIABLES SUIVANTES : 
NPA,  nombre de pièces d'habitation dans la FA 
   PRONEC, nom du propriétaire 
   PROAEC, adresse du propriétaire 
   ISO,  présence d'une isolation 
   CONV,  logement conventionné ou non 
   CSL,  logement régi par la loi de 1948 
   ANBC,  année d'entrée en vigueur ou de renouvellement du 
     bail 
   MBC  mois d'entrée en vigueur ou de renouvellement du 
     bail 



   RBA1,  révision du loyer 
   AUG,  périodicité habituelle de la révision du loyer 
   AFB,  nature de l'aide au logement 
   MAFB,  dernier montant perçu de l'aide au logement 
 
    

NTRV 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:47 
  Dernière modification :   le 01 avr. 1999 à 15:18 

   
  Intitulé long :  Nature des travaux dans l'immeuble (*) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Réfection de la toiture 
2 Ravalement 
3 Ascenseur : installation, grosses réparations 
4 Installation de dispositifs de sécurité (interphone, digicode, etc.) 
5 Autres (à préciser) 
----------------------------------------------- 
 (*) Plusieurs réponses possibles 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRV1 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:17 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:17 

   
  Intitulé long :  Travaux de toiture ou de gouttière effectués ou en cours de réalisation dans 

l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRV2 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:18 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:18 

   



  Intitulé long :  Travaux de ravalement ou de murs extérieurs effectués ou en cours de 
réalisation dans l'immeuble 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRV3 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:19 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:19 

   
  Intitulé long :  Travaux ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRV4 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:20 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:20 

   
  Intitulé long :  Travaux au niveau des dispositifs de sécurité 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRV5 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:21 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:21 

   



  Intitulé long :  Travaux d'isolation et d'étanchéité 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRVB 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 10:29 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:49 

   
  Intitulé long :  Nature des travaux dans l'immeuble (plusieurs réponses possibles) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement - murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NTRVB1 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:00 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Première réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 



 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB1 correspond donc à la première réponse saisie. 
    

NTRVB2 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:00 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Deuxième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB2 correspond donc à la deuxième réponse saisie. 
 
    

NTRVB3 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:00 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Troisième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB3 correspond donc à la troisième réponse saisie. 
 
    



NTRVB4 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:00 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Quatrième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB4 correspond donc à la quatrième réponse saisie. 
 
    

NTRVB5 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:13 

   
  Intitulé long :  Cinquième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB5 correspond donc à la cinquième réponse saisie. 
 
    

NTRVB6 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:13 

   



  Intitulé long :  Sixième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB6 correspond donc à la sixième réponse saisie. 
 
    

NTRVB7 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:14 

   
  Intitulé long :  Septième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB7 correspond donc à la septième réponse saisie. 
 
    

NTRVB8 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:15 

   
  Intitulé long :  Huitième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 



1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB8 correspond donc à la huitième réponse saisie. 
 
    

NTRVB9 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 14:15 

   
  Intitulé long :  Neuvième réponse pour la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : toiture, gouttière 
2 : ravalement, murs extérieurs 
3 : ascenseur : installation, grosses réparations, modernisation 
4 : dispositifs de sécurité 
5 : isolation et étanchéité 
6 : accès, murs et sols des parties communes 
7 : électricité et eau des parties communes 
8 : chauffage des parties communes 
9 : autres 
------------------------------------------------------------------------ 
 
La question NTRVB "Quelle est la nature de ces travaux ?" peut avoir plusieurs 
réponses possibles qui peuvent être saisie dans n'importe quel ordre. 
NTRVB9 correspond donc à la neuvième réponse saisie. 
 
    

NTRVBA 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 10:33 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 12:15 

   
  Intitulé long :  Précisions la nature des travaux dans l'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   100 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Ces précisions ne sont demandées que dans le cas où l'enquêté a répondu 9 = 
'Autres' pour la nature des travaux (variable NTRVB). 
    



NUMENQ 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 11:06 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Numéro de l'enquêteur 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0001 à 9999 Numéro de l'enquêteur 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NUMERO 
 

  Date de création :   le 11 août 2009 à 10:14 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 10:14 

   
  Intitulé long :  Numéro d'enquêteur 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

NUMFA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 10:57 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Numéro de la fiche adresse 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   6 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0001 à 9999 Un numéro est attribué lors du tirage de l'échantillon 
----------------------------------------------- 
 
Avant le passage à Octopusse (nouvel échantillon maître), NUMFA était codé sur 4 
caractères. 
    

NUMFA_1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 12:18 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:33 

   



  Intitulé long :  Numéro de la fiche adresse du trimestre précédent 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   6 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
000001 à 999999 : Un numéro est attribué lors du tirage de l'échantillon 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant le passage à Octopusse (nouvel échantillon maître), NUMFA_1 était codé sur 
4 caractères. 
    

NVA_1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 13:36 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 13:36 

   
  Intitulé long :  Numéro de vague au trimestre précédent 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Vague entrante 
2 : 2ème interrogation de la vague 
3 : 3ème interrogation de la vague 
4 : 4ème interrogation de la vague 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

OCC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:55 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 15:29 

   
  Intitulé long :  Destinataire du paiement de la consommation d'eau chaude collective 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Hors champ ou non réponse 
1 : Propriétaire ou gérant au titre des charges 
2 : Propriétaire ou gérant au titre du "loyer charges comprises" 
3 : Propriétaire ou gérant en un versement distinct des loyers ou 
    charges 
4 : Organisme autre que le propriétaire ou le gérant 
5 : Sans objet (absence d'eau chaude collective ou non paiement) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour reconstituer le code OCC lors d'une première enquête ou d'un changement de 
locataire ou d'un changement d'occupant on utilise les variables TY, OCC1 et 
OCC2. Pour une réenquête il faut utiliser CHGT_ I1, CHGT_ I2, CHGT_ G1 et CHGT_ 
G2 pour savoir si des modifications se sont produites et agir en conséquence. 
 
    



OCC1 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:26 
  Dernière modification :   le 26 janv. 1999 à 10:46 

   
  Intitulé long :  Payez-vous des charges d'eau chaude collective 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

OCC2 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:33 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 11:16 

   
  Intitulé long :  A qui payez-vous l'eau chaude collective ? 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1. au propriétaire ou au gérant au titre de charges 
2. au propriétaire ou au gérant au titre du "loyer charges comprises" 
3. au propriétaire ou au gérant en un versement distinct des loyers ou charges 
4. à un organisme autre que le propriétaire ou le gérant 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

OE 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:55 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 15:30 

   
  Intitulé long :  Changement de locataire depuis la précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
9 : 1ère enquête dans le logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



OL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:55 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:55 

   
  Intitulé long :  Alimentation en eau installée par le locataire depuis la précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Situation inchangée 
1 Eau courante froide seulement 
2 Eau chaude par installation individuelle 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

OP 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 15:56 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 14:56 

   
  Intitulé long :  Alimentation en eau apportée par le propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Hors Champ ou non réponse 
0 : Pas d'eau (ou eau à l'extérieur du logement) 
1 : Eau courante froide seulement 
2 : Eau chaude par installation individuelle 
3 : Eau chaude par installation collective 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

OUV 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 15:00 
  Dernière modification :   le 03 nov. 1999 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Nombre de variables pour lesquelles une reponse a été donnée aux 

questions ouvertes 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   0 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
LE COMPTEUR VAUT AU PLUS 9 ET CONCERNE LES VARIABLES SUIVANTES : 
PRONEC, PROAEC, NTRVBA, ISOA, DSA, PLA, MPA, AFBA ET AUTRV. 
 
    



PAD1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 13:39 
  Dernière modification :   le 23 juil. 2009 à 13:39 

   
  Intitulé long :  Pad1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable est à blanc. 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PARM 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 14:44 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 14:44 

   
  Intitulé long :  Paramètre 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   6 
  Unité de mesure :    
 

Une seule modalité : &parm. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PAS 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:22 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:22 

   
  Intitulé long :  Pas 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable à blanc. 
Variable qui n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PAY 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 15:57 

   



  Intitulé long :  Destinataire du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Loyer payé au propriétaire (directement ou par l'entremise d'un 
    concierge) 
2 : Loyer payé à un agent immobilier, un administrateur de biens, un 
    syndic 
3 : loyer payé à un autre intermédiaire (notaire,agent de 
    commercialisation,..) 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PE 
 

  Date de création :   le 03 nov. 1999 à 10:34 
  Dernière modification :   le 03 nov. 1999 à 10:34 

   
  Intitulé long :  Premiere enquête dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
ENT logement entrant dans l'échantillon 
VVA logement resté vacant depuis son entrée dans l'échantillon 
VIM occupant absent de longue durée ou impossible à joindre depuis que le 
logement est entré dans l'échantillon 
VIN occupant inapte depuis que le logement est entré dans l'échantillon 
VRE occupant refusant de répondre depuis que le logement est entré dans 
l'échantillon 
REN réenquête dans le logement 
AUT autres cas (hors champs) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PEA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 13:54 

   
  Intitulé long :  Présence d'un emplacement de parking extérieur à titre privatif et dépendant 

du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PEE 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:33 

   
  Intitulé long :  Première enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Logements introduits pour la 1ère fois dans l'enquête, (y compris 
    tous les logements de la 1ère enquête d'octobre 1992) 
2 : Logements déjà introduits lors d'une enquête précédente (y compris 
    les logements résultants d'un éclatement entre t-1 et t) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de PEE : 
 
----------------------------------------- 
| DATAN | NOVA | BS | ADR |  (*)  | PEE | 
|---------------------------------------| 
|  923  |      |    |     |       |  1  | 
|---------------------------------------| 
|       |   1  |    |     |       |  1  | 
|       |-------------------------------| 
|       |      |  R |     |       |  2  | 
|       |      |------------------------| 
|       |      |  N |  1  |       |  1  | 
|       |  ^=1 |    | 2, 3|       |  2  | 
|       |      |    |-------------------| 
|       |      |    |  4  |  non  |  1  | 
|       |      |    |     |  oui  |  2  | 
----------------------------------------- 
 
(*) pour les deux derniers cas, le logement est issu d'un éclatement. On cherche 
à savoir si la FA mère était présente dans la base du trimestre précédent. 
    

PERIODE 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 14:52 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:42 

   
  Intitulé long :  Périodicité de paiement du loyer. Vous avez déclaré payé votre loyer 

[variable pl]. Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement 
au montant des loyers que vous avez règlé pour : les mois de ..., le premier-
deuxième -troisième ou dernier trimestre (année),le premier ou le deuxième 
semestre (année), l'année ... ou ... njours *. Selon la périodicité ouverture 
automatique de trois tableaux pour un loyer mensuel et d'un tableau pour les 
autres périodicités. 

Appuyez sur une touche pour continuer ou page up pour modifier la périodicité de paiement du loyer. 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 21 juil. 2009 à 13:59 

   
  Intitulé long :  Périodicité de paiement du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Mensuelle 
2 : Trimestrielle 
3 : Semestrielle 
4 : Annuelle 
5 : Autre 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PLA 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 16:09 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 11:23 

   
  Intitulé long :  Précision sur le nombre de jours de Périodicité de paiement du loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 

----------------------------------------------- 
1 à 365 JOURS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

POIDS 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 14:39 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:04 

   
  Intitulé long :  Taux de sondage pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

C'est le poids de sondage (POIDS1) divisé par 4. 
    



POIDS1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:03 

   
  Intitulé long :  Taux de sondage pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Poids de sondage fourni par l'UMS 
    

POIDS2 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 14:37 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:06 

   
  Intitulé long :  Taux de sondage pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Modalité à "." 
POIDS2 n'est plus utilisé. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

POIDT 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 15:28 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:12 

   
  Intitulé long :  Poids intermédiaire pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Variable calculée sur la chaîne aval de Lille. 
    

POIDTB 
 

  Date de création :   le 02 juil. 2009 à 16:08 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:11 

   
  Intitulé long :  Poids intermédiaire pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 



Variable calculée sur la chaîne aval de Lille. 
    

POIDZ 
 

  Date de création :   le 30 juil. 2009 à 16:00 
  Dernière modification :   le 30 juil. 2009 à 16:00 

   
  Intitulé long :  Poids final 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Variable créée par le programme SAS "CalculPZ" qui est exécuté lors de la sortie 
de l'indice. 
    

PONDT 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:21 
  Dernière modification :   le 02 juil. 2009 à 16:13 

   
  Intitulé long :  Coefficient de redressement des emménagés depuis l'enquête précédente 

(variable qui n'est plus utilisée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La modalité de cette variable est "." 
Cette variable n'est plus utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

POS 
 

  Date de création :   le 03 août 2009 à 10:35 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:50 

   
  Intitulé long :  Position du logement pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
CAS GENERAL (SANS ECLATEMENT)             : *************************** 
00                                        : Interview acceptée 
01                                        : Absent de longue durée, 
                                            refus, inapte non redressé 
                                            si on est en réinterrogation 
02                                        : Réinterrogation uniquement : 
                                            absent de longue durée, 
                                            refus, inapte redressé en 
                                            fonction de l'enquête 
                                            précédente 
03                                        : Logement vacant - en 
                                            réinterrogation : vacant 
                                            avec ou sans loyer antérieur 



                                            mais avec changement CFTP ou 
                                            NPR 
04                                        : Réinterrogation uniquement : 
                                            Logement vacant, avec loyer 
                                            antérieur mais sans 
                                            changement CFTP ou NPR 
05                                        : Logement hors champ mais à 
                                            usage d'habitation 
06                                        : Logement hors champ hors 
                                            usage d'habitation 
07                                        : Logement non utilisable et 
                                            non redressé 
CAS DE LOGEMENT RESULTANT                 : 
D'ECLATEMENT ENTRE (T-1) et (T)           : **************************** 
10                                        : Interview acceptée 
11                                        : Absent de longue durée, 
                                            refus, inapte non redressé 
13                                        : Logement vacant 
15                                        : Logement hors champ mais à 
                                            usage d'habitation 
16                                        : Logement hors champ hors 
                                            usage d'habitation 
17                                        : Logement non utilisable et 
                                            non redressé Logement 
                                            d'origine 
19                                        : Logement d'origine éclaté 
LOGEMENT NEUF INTRODUIT DANS              : 
L'ECHANTILLON DEPUIS L'ENQUETE PRECEDENTE : **************************** 
21                                        : Absent de longue durée, 
                                            refus, inapte non redressé 
23                                        : Logement vacant 
25                                        : Logement hors champ mais à 
                                            usage d'habitation 
26                                        : Logement hors champ hors 
                                            usage d'habitation 
27                                        : Logement non utilisable et 
                                            non redressé 
29                                        : Logement d'origine éclaté et 
                                            disparu depuis la date de 
                                            création de la base de 
                                            sondage 
30                                        : Interview acceptée 
------------------------------------------------------------------------ 
Au trimestre suivant, si un logement est apparu en T (logement neuf ou issu d'un 
éclatement), la variable POS_1 est marquée en 99. 
 
En octobre 1992, date de la première enquête rénovée, tous les logements sont 
codés comme "entrants". 
 
******************* 
Détermination POS : 
******************* 
 
A la fin du traitement si la variable POSR = 02 alors on code POS = 02 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
|  VALID | ECHENT | PEE | BS |  ECLA  |   EF   |   RE   | SO |   RI   | POS | 
----------------------------------------------------------------------------- 
|        |        |     |    |   2    |        |        |    |        |  29 | 
|        |        |     |    |----------------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |   4    |        |    |        |  25 | 
|        |        |     |    |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |2, 3, 5 |        |    |        |  26 | 
|        |    2   |  1  |  N |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |1, 3, ‘’|        |        |    |  1, 2  |  30 | 
|        |        |     |    |        |        |        |  1 |--------------| 



|        |        |     |    |        |        |   1    |    |>2 ou ‘’|  21 | 
|        |        |     |    |        |        |        |-------------------| 
|        |        |     |    |        |<2 ou >5|        | ^=1|        |  25 | 
|        |        |     |    |        |        |----------------------------| 
|        |        |     |    |        |        |   2    |    |        |  23 | 
|        |        |     |    |        |        |----------------------------| 
|        |        |     |    |        |        |>2 ou ‘’|    |        |  25 | 
|        |------------------------------------------------------------------| 
|        |        |     |    |   2    |        |        |    |        |  19 | 
|        |        |     |    |----------------------------------------------| 
|>0 et <5|        |     |    |        |   4    |        |    |        |  05 | 
|        |        |     |    |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |2, 3, 5 |        |    |        |  06 | 
|        |        |     |    |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |        |   2    |    |        |  03 | 
|        |        |     |    |        |        |----------------------------| 
|        |        |     |    |   1    |        |   >2   |    |        |  05 | 
|        |        |     |    |        |        |----------------------------| 
|        |        |     |    |        |<2 ou >5|        |    |  1, 2  |  00 | 
|        |        |     |    |        |        |        |  1 |--------------| 
|        |        |     |    |        |        |  1, ‘’ |    |>2 ou ‘’|  01 | 
|        |        |     |    |        |        |        |-------------------| 
|        |        |     |    |        |        |        | ^=1|        |  05 | 
|        |        |     |    |----------------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |   4    |        |    |        |  15 | 
|        |        |     |    |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |2, 3, 5 |        |    |        |  16 | 
|        |        |     |    |        |-------------------------------------| 
|        |        |     |    |        |        |   >2   |    |        |  15 | 
|        |        |     |    |   3    |        |----------------------------| 
|        |        |     |    |        |        |        |    |  1, 2  |  10 | 
|        |        |     |    |        |<2 ou >5|        |  1 |--------------| 
|        |        |     |    |        |        | <3, ‘’ |    |>2 ou ‘’|  11 | 
|        |        |     |    |        |        |        |-------------------| 
|        |        |     |    |        |        |        | ^=1|        |  15 | 
|---------------------------------------------------------------------------| 
|  0, >4 |        |     |    |        |        |        |    |        |  X7 | 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Dernière ligne : on remplace le deuxième caractère de POS par 7 pour marquer que 
le logement ne doit pas être gardé pour le calcul de l'indice. 
 
    

POSR 
 

  Date de création :   le 04 août 2009 à 14:55 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:52 

   
  Intitulé long :  Position du logement pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
ACCEPTE                        : ******************** 
(+ REDRESSE) EN T-1            : 
01                             : Interview acceptée en T 
02                             : ALD, refus, inapte après redressement 
                                 en T 
03                             : Logement vacant en T 
04-05                          : Hors champ en T 
22                             : Disparu après éclatement en T 
ALD OU REFUS                   : ********************* 
OU INAPTE EN T-1               : 



06                             : Interview acceptée en T 
07                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
08                             : Logement vacant en T 
09-10                          : Hors champ en T 
22                             : Disparu après éclatement en T 
VACANT EN T-1                  : ********************* 
11                             : Interview acceptée en T 
12                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
13                             : Logement vacant en T 
14-15                          : Hors champ en T 
22                             : Disparu après éclatement en T 
LOGEMENT PRESENT EN T          : ********************* 
MAIS ABSENT EN T-1             : 
***Logement issu d'un          : 
***éclatement entre T et T-1   : 
17                             : Interview acceptée en T 
18                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
19                             : Logement vacant en T 
20-21                          : Hors champ en T 
***Logement neuf introduit     : 
***depuis l'enquête précédente : 
23                             : Interview accepté en T 
24                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
25                             : Logement vacant en T 
26-27                          : Hors champ en T 
28                             : Neuf introduit en t-1 disparu par 
                                 éclatement en T 
LOGEMENT NON UTILISABLE        : ********************* 
29                             : Logement non utilisable 
------------------------------------------------------------------------ 
Lorsqu’un logement est hors champ mais à usage d’habitation en T-1, (POS_1 = 
*5), on recode POSR = ‘16’. 
 
Détermination de POSR : 
 
------------------------------------- 
|      POS_1     |  POS  |   POSR  | 
------------------------------------- 
|                |  *7   |    29    | 
|-----------------------------------| 
|       *7       |       |    29    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    01    | 
|                |   01  |    02    | 
|                |   03  |    03    | 
| 00, 02, 10, 20 |   05  |    04    | 
|                |   06  |    05    | 
|                |   19  |    22    | 
|                |       |    29    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    06    | 
|                |   01  |    07    | 
|                |   03  |    08    | 
|       *1       |   05  |    09    | 
|                |   06  |    10    | 
|                |   19  |    22    | 
|                |       |    29    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    11    | 
|                |   01  |    12    | 
|                |   03  |    13    | 
|    *3 ou 04    |   05  |    14    | 
|                |   06  |    15    | 
|                |   19  |    22    | 
|                |       |    29    | 
|-----------------------------------| 



|       99       |   20  |    23    | 
|                |   21  |    24    | 
|                |   23  |    25    | 
|                |   25  |    26    | 
|                |   26  |    27    | 
|                |   29  |    28    | 
|                |   10  |    17    | 
|                |   11  |    18    | 
|                |   13  |    19    | 
|                |   15  |    20    | 
|                |   16  |    21    | 
|                |       |    29    | 
|-----------------------------------| 
|                |       |    29    | 
------------------------------------- 
 
    

POSR1 
 

  Date de création :   le 03 août 2009 à 16:20 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Position du logement pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
ACCEPTE                        : ******************** 
(+ REDRESSE) EN T-1            : 
01                             : Interview acceptée en T 
02                             : ALD, refus, inapte après redressement 
                                 en T 
03                             : Logement vacant en T 
04-05                          : Hors champ en T 
27                             : Disparu après éclatement en T 
ALD OU REFUS                   : ********************* 
OU INAPTE EN T-1               : 
06                             : Interview acceptée en T 
07                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
08                             : Logement vacant en T 
09-10                          : Hors champ en T 
27                             : Disparu après éclatement en T 
VACANT EN T-1                  : ********************* 
SANS LOYER EN T                : 
11                             : Interview acceptée en T 
12                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
13                             : Logement vacant en T 
14-15                          : Hors champ en T 
27                             : Disparu après éclatement en T 
VACANT EN T-1 AVEC AU          : ********************* 
MOINS UN LOYER AVANT T         : 
16                             : Interview acceptée en T 
17                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
18                             : Logement vacant en T 
19-20                          : Hors champ en T 
27                             : Disparu après éclatement en T 
HORS CHAMP A USAGE             : ********************* 
D'HABITATION EN T-1            : 
21                             : Hors champ à usage d'habitation en T 
LOGEMENT PRESENT EN T          : ********************* 
MAIS ABSENT EN T-1             : 
***Logement issu d'un          : 
***éclatement entre T et T-1   : 



22                             : Interview acceptée en T 
23                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
24                             : Logement vacant en T 
25-26                          : Hors champ en T 
***Logement neuf introduit     : 
***depuis l'enquête précédente : 
28                             : Interview accepté en T 
29                             : ALD, refus, inapte non redressé en T 
30                             : Logement vacant en T 
31-32                          : Hors champ en T 
33                             : Neuf introduit en t-1 disparu par 
                                 éclatement en T 
LOGEMENT NON UTILISABLE        : ********************* 
34                             : Logement non utilisable 
------------------------------------------------------------------------ 
Lorsqu’un logement est hors champ mais à usage d’habitation en T-1, (POS_1 = 
*5), on recode POSR1 = ‘21’. 
 
Détermination de POSR1 : 
 
------------------------------------- 
|      POS_1     |  POS  |   POSR1  | 
------------------------------------- 
|                |  *7   |    34    | 
|-----------------------------------| 
|       *7       |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    01    | 
|                |   01  |    02    | 
|                |   03  |    03    | 
| 00, 02, 10, 20 |   05  |    04    | 
|                |   06  |    05    | 
|                |   19  |    27    | 
|                |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    06    | 
|                |   01  |    07    | 
|                |   03  |    08    | 
|       *1       |   05  |    09    | 
|                |   06  |    10    | 
|                |   19  |    27    | 
|                |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|                |   00  |    11    | 
|                |   01  |    12    | 
|                |   03  |    13    | 
|       *3       |   05  |    14    | 
|                |   06  |    15    | 
|                |   19  |    27    | 
|                |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|       04       |   00  |    16    | 
|                |   01  |    17    | 
|                |   03  |    18    | 
|                |   05  |    19    | 
|                |   06  |    20    | 
|                |   19  |    27    | 
|                |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|       99       |   20  |    28    | 
|                |   21  |    29    | 
|                |   23  |    30    | 
|                |   25  |    31    | 
|                |   26  |    32    | 
|                |   29  |    33    | 
|                |   10  |    22    | 



|                |   11  |    23    | 
|                |   13  |    24    | 
|                |   15  |    25    | 
|                |   16  |    26    | 
|                |       |    34    | 
|-----------------------------------| 
|                |       |    34    | 
------------------------------------- 
    

PRENOM 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:27 
  Dernière modification :   le 06 août 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   15 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PRES 
 

  Date de création :   le 05 août 1998 à 16:11 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 14:35 

   
  Intitulé long :  Présence habituelle de M. 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 D'habitude, vit ici 7 jours sur 7 
2 D'habitude, loge aussi ailleurs plusieurs jours / semaine 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PRO 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:04 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:55 

   
  Intitulé long :  Catégorie de propriétaire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Organisme H.L.M. (O.P.A.C., O.P.H.L.M., Sociétés, Fondations) 
2 : Collectivité publique (État, collectivité locale, établissement 
    public, société d'économie mixte, filiale de la Caisse des Dépôts et 
    Consignations) 



3 : Compagnie d'assurances, banque, société immobilière 
    d'investissement, société immobilière de crédit 
4 : Autre société 
5 : Membre de la famille 
6 : Autre particulier 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PROAEC 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1998 à 10:14 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:46 

   
  Intitulé long :  Adresse du propriétaire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   100 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PRONEC 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1998 à 10:12 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:46 

   
  Intitulé long :  Nom du propriétaire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   100 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

PSA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:04 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 13:53 

   
  Intitulé long :  Présence d'un emplacement de parking souterrain à titre privatif et 

dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QS 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:27 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Renseignement sur la surface 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Surface lue sur un document 
2 : Surface mesurée par l'enquêteur ou par le locataire 
3 : Surface estimée par l'enquêteur ou par le locataire 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIAFB 
 

  Date de création :   le 17 sept. 2004 à 14:33 
  Dernière modification :   le 17 sept. 2004 à 14:33 

   
  Intitulé long :   
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Au locataire 
2 : Au bailleur 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUICC 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:18 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:11 

   
  Intitulé long :  Installation d'un chauffage dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS1 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:51 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :   
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS2 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:54 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement (système d'alarme, 

surveillance) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS3 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:57 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement (digicode, 

interphone, porte ou portail électrique ou électronique, visiophone) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS4 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:58 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement (barreaux, grilles, 

volets) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS5 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement (porte coupe-feu, 

détecteur d'incendie) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDS6 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 11:03 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement (autres dispositifs de 

sécurité) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 



3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIDSI 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:49 

   
  Intitulé long :  Installation d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIEAU 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 10:47 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Installation en eau du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIIS 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 14:49 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Installation de sanitaires dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIISO1 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 15:22 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Installation d'isolation des toitures, plafonds, murs, planchers, (pose de laine 

de verre, placoplâtre, ect.) dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIISO2 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 15:27 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Installation d'isolation double-vitrage ou vitrage renforce (même si fait 

partiellement) dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIISO3 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 15:30 
  Dernière modification :   le 12 juin 2009 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Autres installation d'isolation dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 



3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIISOI 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:06 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:45 

   
  Intitulé long :  Installation d'une isolation acoustique ou thermique 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUITTER 
 

  Date de création :   le 06 déc. 1999 à 09:54 
  Dernière modification :   le 06 déc. 1999 à 11:12 

   
  Intitulé long :  Fin du questionnaire 
Cette enquête est terminée, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder un peu de votre temps pour 

y répondre. 
Appuyer sur la touche entrée ou 1 = ok pour fermer et sauvegarder le questionnaire. 
Sinon : 
Fin du questionnaire 
Cette interview est terminée, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder un peu de votre temps pour 

y répondre. 
Je reprendrai contact avec vous le trimestre prochain afin de poursuivre cette enquête. 
Appuyer sur la touche entrée ou 1 = ok pour fermer et sauvegarder le questionnaire. 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUIWC 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 11:01 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 15:44 

   



  Intitulé long :  Installation de wc dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 le propriétaire 
2 vous-mêmes 
3 les deux 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

R_1 
 

  Date de création :   le 23 juil. 2009 à 15:15 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:56 

   
  Intitulé long :  Région de gestion dont dépend le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
11 : Ile-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 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RAIM1 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:55 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:46 

   



  Intitulé long :  Rappels, regularisations d'aides versees directement au propriétaire (y 
compris ceux de l'APL) du 1er mois du trimestre enquêté 

 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RAIM1 
----------------------------------------------- 
 
RAIM1 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
d'aides (code 1.3) 
 
    

RAIM2 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:56 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:47 

   
  Intitulé long :  Rappels, regularisations d'aides versees directement au propriétaire (y 

compris ceux de l'APL) du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RAIM2 
----------------------------------------------- 
 
RAIM2 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
d'aides (code 1.3) 
 
    

RAIM3 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:57 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:47 

   
  Intitulé long :  Rappels, regularisations d'aides versees directement au propriétaire (y 

compris ceux de l'APL) du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RAIM3 
----------------------------------------------- 
 
RAIM3 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
d'aides (code 1.3) 
 
    



RANGR 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 10:38 
  Dernière modification :   le 26 oct. 1999 à 10:38 

   
  Intitulé long :  Rang de la quittance pour une enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 première enquête 
2 deuxième enquête 
3 troisième enquête 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RATTRA 
 

  Date de création :   le 05 août 1998 à 15:27 
  Dernière modification :   le 26 nov. 1999 à 10:57 

   
  Intitulé long :  Acceptation de répondre à la composition du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 
La variable RATTRA est demandée pour la composition du ménage en première 
interrogation.. 
 
    

RATTRAR 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1999 à 10:26 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 14:48 

   
  Intitulé long :  Acceptation de répondre à la composition du ménage (modification dans la 

composition du ménage depuis la dernière enquête) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 
La variable RATTRAR est demandée s'il y a eu une modification dans la 
composition du ménage en réinterrogation. 
 
    



RBA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:29 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:56 

   
  Intitulé long :  Révision du loyer en cours de contrat 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du cout de la 
    construction 
2 : Oui en fonction de l'évolution d'un autre indice 
3 : Oui sans référence à aucun indice 
4 : Ne sait pas 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RBA1 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:49 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:15 

   
  Intitulé long :  Prévision d'une révision de loyer dans le bail 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RBA2 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 15:54 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:15 

   
  Intitulé long :  Base de révision de loyer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1. l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction 
2. l'évolution d'un autre indice 
3. sans référence à aucun indice 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RDR 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:22 
  Dernière modification :   le 29 oct. 1999 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Présence d'un commentaire général de la DR 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RE 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:29 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 14:57 

   
  Intitulé long :  Catégorie de logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement hors champ (détruit, a perdu son usage d'habitation ou a 
    éclaté) 
1 : Résidence principale 
2 : Logement vacant 
3 : Logement utilisé occasionnellement 
4 : Résidence secondaire ou logement loué ou à louer pour les loisirs, 
    les vacances 
5 : Logement principal d'une exploitation agricole 
6 : Logement meublé dans un hôtel ou garni 
7 : Logement-foyer (pour personnes âgées, jeunes travailleurs,...) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Il faut récupérer, pour le fichier du calcul de l'indice, la catégorie de 
logements compte tenu de l'"harmonisation" de la fiche-adresse RE = HCLO. 
 
    

RECAP 
 

  Date de création :   le 06 août 1998 à 09:42 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:16 

   



  Intitulé long :  Recapitulation de la composition du ménage, le ménage est composé de 
npm personnes : 

prenom1, .. ans, sexe, lien 
prenom2, .. ans, sexe, lien 
prenom(npm), .. ans, sexe, lien 
Entrer ok, ou bien revenez sur le tableau par pageup (ou trois fois pageup pour revenir au nombre de 

personnes). 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RECAPL 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1999 à 11:18 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:19 

   
  Intitulé long :  Récapitulatif de la composition du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RECAPN 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1999 à 11:13 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:19 

   
  Intitulé long :  Récapitulatif du nombre de personnes du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

REDT 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:18 
  Dernière modification :   le 24 juil. 2009 à 10:26 

   



  Intitulé long :  Coefficient de redressement des ALD refus de l'enquête précédente 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable est toujours égale à '.' 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

REDT_1 
 

  Date de création :   le 24 juil. 2009 à 10:36 
  Dernière modification :   le 24 juil. 2009 à 10:36 

   
  Intitulé long :  Coefficient de redressement des ALD refus de l'enquête précédente 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Cette variable est renseignée contrairement à REDT. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

REF 
 

  Date de création :   le 04 nov. 1999 à 09:47 
  Dernière modification :   le 04 nov. 1999 à 09:47 

   
  Intitulé long :  Nombre et pourcentage d'enquête refusées 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
REF % EST UN INDICATEUR COMMUN AUX ENQUETES CAPISEES ET FIGURE DANS LES TABLEAUX 
STATISTIQUES D'EVALUATION DU DEROULEMENT DE LA COLLECTE DE CHAQUE ENQUETEUR. 
 
    

REMATRI 
 

  Date de création :   le 11 août 1998 à 10:21 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:19 

   
  Intitulé long :  Vérification si pas de changement dans l'état matrimonial légal de M. depuis 

la fois précédente 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1. oui 
2. non, la situation a changé 
3. non, il y avait une erreur lors du précédent entretien 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RENQ 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:19 
  Dernière modification :   le 29 oct. 1999 à 15:35 

   
  Intitulé long :  Présence d'un commentaire général de l'enquêteur 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

REPONSE 
 

  Date de création :   le 24 nov. 1998 à 10:03 
  Dernière modification :   le 19 juin 2009 à 10:40 

   
  Intitulé long :  Resultat de l'interview 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Accepté par visite au domicile 
2 Accepté par téléphone 
3 Refus 
4 Absent de longue durée (ALD) ou impossible à joindre 
5 Inapte 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RES 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 14:31 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 10:50 

   
  Intitulé long :  Résultat de collecte (apurement) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
_ enquête non commencée 
VAC logement vacant 
ECL logement éclaté 
OCC résidence occasionelle 
SEC résidence secondaire 



AHC autres résidences hors champs 
ALD absent de longue durée (y compris les IAJ) 
IMP enquête impossible (y compris les inaptes) 
REF refus 
EEC enquête en cours 
ERV enquête réalisée entièrement, validée 
FER fiche en erreur, logement créé à tort 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RESS 
 

  Date de création :   le 06 août 1998 à 15:57 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:20 

   
  Intitulé long :  Montant mensuel moyen des ressources totales du ménage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0 à 9999999 Francs Français ou Euros 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RESSTR 
 

  Date de création :   le 06 août 1998 à 16:06 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:21 

   
  Intitulé long :  Tranches des ressources en francs 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   FRANCS 
 

----------------------------------------------- 
1 moins de 2 500 F 
2 de 2 500 à moins de 5 000 F 
3 de 5 000 à moins de 7 500 F 
4 de 7 500 à moins de 10 000 F 
5 de 10 000 à moins de 15 000 F 
6 de 15 000 à moins de 25 000 F 
7 de 25 000 à moins de 40 000 F 
8 40 000 F et plus 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RESSTRE 
 

  Date de création :   le 24 sept. 1998 à 10:32 
  Dernière modification :   le 13 sept. 1999 à 16:22 

   



  Intitulé long :  Tranches des ressources en euros 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

----------------------------------------------- 
1 moins de 385 Euros 
2 de 385 à moins de 770 Euros 
3 de 770 à moins de 1 154 Euros 
4 de 1 154 à moins de 1 538 Euros 
5 de 1 538 à moins de 2 308 Euros 
6 de 2 308 à moins de 3 846 Euros 
7 de 3 846 à moins de 6 154 Euros 
8 6 154 Euros et plus 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RG 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:29 
  Dernière modification :   le 26 nov. 1998 à 10:19 

   
  Intitulé long :  Région de résidence 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
11 Ile-de-France                 : 75-77-78-91-92-93-94-95 : 
21 Champagne-Ardenne             : 08-10-51-52 : 
22 Picardie                      : 02-60-80 : 
23 Haute-Normandie               : 27-76 : 
24 Centre                        : 18-28-36-37-41-45 : 
25 Basse-Normandie               : 14-50-61 : 
26 Bourgogne                     : 21-58-71-89 : 
31 Nord-Pas-de-Calais            : 59-62 : 
41 Lorraine                      : 54-55-57-88 : 
42 Alsace                        : 67-68 : 
43 Franche-Comté                 : 25-39-70-90 : 
52 Pays de la Loire              : 44-49-53-72-85 : 
53 Bretagne                      : 22-29-35-56 : 
54 Poitou-Charentes              : 16-17-79-86 : 
72 Aquitaine                     : 24-33-40-47-64 : 
73 Midi-Pyrénées                 : 09-12-31-32-46-65-81-82 : 
74 Limousin                      : 19-23-87 : 
82 Rhone-Alpes                   : 01-07-26-38-42-69-73-74 : 
83 Auvergne                      : 03-15-43-63 : 
91 Languedoc-Roussillon          : 11-30-34-48-66 : 
93 Provence-Alpes-Cote d'Azur    : 04-05-06-13-83-84 : 
94 Corse                         : 20 
----------------------------------------------- 
(*) Remarque : Le premier caractère du code RG désigne la ZEAT (zone 
    d'étude et d'aménagement du territoire). 
 
11 : Ile-de-France                 : 75-77-78-91-92-93-94-95 : 
21 : Champagne-Ardenne             : 08-10-51-52 : 
22 : Picardie                      : 02-60-80 : 
23 : Haute-Normandie               : 27-76 : 
24 : Centre                        : 18-28-36-37-41-45 : 
25 : Basse-Normandie               : 14-50-61 : 



26 : Bourgogne                     : 21-58-71-89 : 
31 : Nord-Pas-de-Calais            : 59-62 : 
41 : Lorraine                      : 54-55-57-88 : 
42 : Alsace                        : 67-68 : 
43 : Franche-Comté                 : 25-39-70-90 : 
52 : Pays de la Loire              : 44-49-53-72-85 : 
53 : Bretagne                      : 22-29-35-56 : 
54 : Poitou-Charentes              : 16-17-79-86 : 
72 : Aquitaine                     : 24-33-40-47-64 : 
73 : Midi-Pyrénées                 : 09-12-31-32-46-65-81-82 : 
74 : Limousin                      : 19-23-87 : 
82 : Rhone-Alpes                   : 01-07-26-38-42-69-73-74 : 
83 : Auvergne                      : 03-15-43-63 : 
91 : Languedoc-Roussillon          : 11-30-34-48-66 : 
93 : Provence-Alpes-Cote d'Azur    : 04-05-06-13-83-84 : 
94 : Corse                         : 20 
 
    

RGES 
 

  Date de création :   le 24 sept. 1998 à 11:24 
  Dernière modification :   le 06 août 2009 à 13:56 

   
  Intitulé long :  Région de gestion dont dépend le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
11 : Ile-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 : Rhone-Alpes 
83 : Auvergne 
91 : Languedoc-Roussillon 
93 : Provence-Alpes-Cote d'Azur 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RI 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:29 
  Dernière modification :   le 21 juil. 2009 à 16:57 

   



  Intitulé long :  Résultat de l'interview 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Accepté par visite au domicile 
2 : Accepté par téléphone 
3 : Refus 
4 : Absent de longue durée (ALD) ou impossible à joindre (IAJ) 
5 : Inapte 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RLYM1 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:04 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:32 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de loyer principal 1er mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RLYM1 
----------------------------------------------- 
 
RLYM1 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de loyer principal (code 0.3) 
 
    

RLYM2 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:22 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:33 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de loyer principal 2ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RLYM1 
----------------------------------------------- 
 
RLYM2 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de loyer principal (code 0.3) 
 
    



RLYM3 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:23 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:33 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de loyer principal 3ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RLYM1 
----------------------------------------------- 
 
RLYM3 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de loyer principal (code 0.3) 
 
    

RPBS 
 

  Date de création :   le 21 août 2000 à 09:34 
  Dernière modification :   le 30 août 2000 à 08:51 

   
  Intitulé long :  Base de sondage 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
R Recensement de la population 
N Logements neufs 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

RSLM1 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:32 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:36 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de surloyer 1er mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RSLM1 
----------------------------------------------- 
 
RSLM1 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de surloyer (code 0.4) 
 
    



RSLM2 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:33 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:36 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de surloyer 2ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RSLM2 
----------------------------------------------- 
 
RSLM2 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de surloyer (code 0.4) 
 
    

RSLM3 
 

  Date de création :   le 01 oct. 1998 à 10:34 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:37 

   
  Intitulé long :  Rappel, régularisation et impayés de surloyer 3ème mois 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
-100000 à +100000 RSLM3 
----------------------------------------------- 
 
RSLM3 = somme des montants des lignes correspondant aux rappels, régularisations 
et impayés de surloyer (code 0.4) 
 
    

S 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:36 
  Dernière modification :   le 21 juil. 2009 à 14:51 

   
  Intitulé long :  Surface du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   mètres carrés (m2) 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Y compris les pièces professionnelles, pièces annexes, couloir, etc. 
Ne pas tenir compte des vérandas, balcons, loggias, terrasses 
    



SECT 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:36 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:02 

   
  Intitulé long :  Secteur locatif 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Variable non calculée 
0 : HLM conventionnée 
1 : HLM non conventionnée 
2 : Loi de 48 
3 : Libre construit avant 1949 
4 : Libre construit après 1948 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de SECT : 
 
--------------------------------------------------- 
!   HLM   !   CSL   !   CONV    !   AA   !  SECT  ! 
!-------------------------------------------------! 
!         !         !    1      !        !    0   ! 
!         !         !-----------------------------! 
!         !         !           !   >4   !    0   ! 
!    1    !         !    2      !-----------------! 
!         !         !           !   <5   !    1   ! 
!         !         !-----------------------------! 
!         !         !    0      !        !    1   ! 
!-------------------------------------------------! 
!         !    1    !           !   <3   !    2   ! 
!         !---------------------------------------! 
!    0    !         !           !   <3   !    3   ! 
!         !    0    !           !-----------------! 
!         !         !           !   >2   !    4   ! 
!-------------------------------------------------! 
 
 
    

SECTN 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:37 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:04 

   
  Intitulé long :  Secteur (définition loi Quilliot) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Pas d'interview accepté par visite ou par téléphone 
0 : H.L.M. conventionnée 
1 : H.L.M. non conventionnée 
2 : Social autre que H.L.M. 
3 : Banques, assurances 
4 : Autres bailleurs 
5 : Loi de 48 
------------------------------------------------------------------------ 
 



Détermination de SECTN : 
 
----------------------------------------------------------- 
!   HLM   !   CSL   !   PRO    !  CONV  !   AA   !  SECTN ! 
!---------------------------------------------------------! 
!         !         !          !    1   !        !    0   ! 
!         !         !          !--------------------------! 
!         !         !          !        !   >4   !    0   ! 
!    1    !         !   1,2    !    2   !-----------------! 
!         !         !          !        !   <5   !    1   ! 
!         !         !          !--------------------------! 
!         !         !          !    0   !        !    1   ! 
!---------------------------------------------------------! 
!         !         !     2    !        !        !    2   ! 
!         !         !-------------------------------------! 
!         !    0    !     3    !        !        !    3   ! 
!    0    !         !-------------------------------------! 
!         !         !   4,5,6  !        !        !    4   ! 
!         !-----------------------------------------------! 
!         !    1    !          !        !        !    5   ! 
----------------------------------------------------------- 
 
 
    

SEXE 
 

  Date de création :   le 05 août 1998 à 14:50 
  Dernière modification :   le 06 août 2009 à 14:11 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Masculin 
2 Féminin 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

SLSM1 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 10:59 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:28 

   
  Intitulé long :  Montant du surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité)du 1er mois du 

trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1 à +100000 SLSM1 
----------------------------------------------- 
 
SLSM1 = montant de la ligne correspondant au surloyer (code 0.2) 
 
    



SLSM2 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 11:01 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:29 

   
  Intitulé long :  Montant du surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité)du 2ème mois 

du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1 à +100000 SLSM2 
----------------------------------------------- 
 
SLSM2 = montant de la ligne correspondant au surloyer (code 0.2) 
 
    

SLSM3 
 

  Date de création :   le 29 sept. 1998 à 11:02 
  Dernière modification :   le 05 nov. 1999 à 09:30 

   
  Intitulé long :  Montant du surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité)du 3ème mois 

du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1 à +100000 SLSM3 
----------------------------------------------- 
 
SLSM3 = montant de la ligne correspondant au surloyer (code 0.2) 
 
    

SO 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:37 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Statut d'occupation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Logement hors champ 
1 : Loué en nu et à usage principal d'habitation 
2 : Propriétaire du logement y compris les différentes formes 
    d'accession 
3 : Logé gratuitement y compris usufruit 
4 : Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé 
5 : Sous-locataire d'un logement loué nu 
6 : Non destiné à titre principal à l'habitation 
------------------------------------------------------------------------ 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

SR 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:37 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Masculin 
2 : Féminin 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

SSECH 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 11:04 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 10:14 

   
  Intitulé long :  Numéro du sous-échantillon 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

Chaque trimestre, 5 sous-échantillons sont enquêtés : 4 sous-échantillons 
proviennent de l'enquêté précédente et un sous-échantillon est entrant. 
 
    

ST 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 15:38 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:04 

   
  Intitulé long :  Strate échantillon 
  Origine :   EXTERNE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Communes rurales 
1 : Communes appartenant à des Unités Urbaines ayant moins de 20 000 
    habitants 
2 : Communes appartenant à des Unités Urbaines ayant entre 20 000 et 100 
    000 habitants 
3 : Communes appartenant à des Unités Urbaines de plus de 100 000 
    habitants au RP90, sauf l'Unité Urbaine de Paris 
4 : Unité Urbaine de Paris 



------------------------------------------------------------------------ 
 
Les communes rurales sont désormais enquêtées avec la première vague entrante 
tirée dans Octopusse au T4 2009. 
Avant cette date, elles ne l'étaient pas. 
 
    

STC 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:37 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:05 

   
  Intitulé long :  Statut professionnel du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Salarié de l'État ou d'une collectivité locale 
2 : Autre salarié (entreprises publiques ou privées) 
3 : Non salarié 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

STOC 
 

  Date de création :   le 04 sept. 1998 à 16:23 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:07 

   
  Intitulé long :  Statut d'occupation du logement selon la base de sondage 
  Origine :   EXTERNE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Aucune information sur ce logement car issu de la BSLN 
0 : Logement ordinaire inoccupé 
1 : Propriétaire 
2 : Locataire, sous-locataire du logement loué vide 
3 : Locataire ou sous-locataire du logement loué meublé, chambre d'hôtel 
4 : Logé gratuitement 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Depuis le tirage dans Octopusse, tous les logements sont codés à 2 car on ne 
tire plus que cette catégorie. 
 
 
    

STREF 
 

  Date de création :   le 24 juil. 2009 à 15:50 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:10 

   



  Intitulé long :  Strate pour le redressement des ALD ou refusés en T-1 par repondération 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : N'appartient ni aux ALD ni aux refusés 
1 : Logement HLM au recensement, appartenant soit à une unité urbaine de 
    plus de 100 000 habitants et ayant moins de 3 pièces, soit à une 
    unité urbaine de moins  de 100 000 habitants. 
2 : Logement non HLM au recensement, construit avant 1949, appartenant 
    soit à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant moins 
    de 3 pièces, soit à une unité urbaine de moins  de 100 000 
    habitants. 
3 : Logement non HLM au recensement, construit après 1948, appartenant 
    soit à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant moins 
    de 3 pièces, soit à une unité urbaine de moins  de 100 000 
    habitants. 
4 : Logement HLM au recensement, appartenant à une unité urbaine de plus 
    de 100 000 habitants et ayant au moins 3 pièces. 
5 : Logement non HLM au recensement, construit avant 1949, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant au moins 3 
    pièces. 
6 : Logement non HLM au recensement, construit après 1948, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant au moins 3 
    pièces. 
7 : Logement HLM au recensement, appartenant à une unité urbaine de plus 
    de 100 000 habitants, pour lequel le nombre de pièces n'est pas 
    connu. 
8 : Logement non HLM au recensement, construit avant 1949, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, pour lequel le 
    nombre de pièces n'est pas connu. 
9 : Logement non HLM au recensement, construit après 1948, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, pour lequel le 
    nombre de pièces n'est pas connu. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de STREF : 
 
---------------------------------- 
| TUR | NPA | HLMA | AA  | STREF | 
|--------------------------------| 
|     |     |   1  |     |   7   | 
|     | ''  |--------------------| 
|     |     |      | <3  |   8   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   9   | 
|     |--------------------------| 
|     |     |   1  |     |   1   | 
| >3  |     |--------------------| 
|     | <03 |      | <3  |   2   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   3   | 
|     |--------------------------| 
|     |     |   1  |     |   4   | 
|     |     |--------------------| 
|     | >02 |      | <3  |   5   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   6   | 
|--------------------------------| 
|     |     |   1  |      |  1   | 
|     |     |--------------------| 
| <4  |     |      | <3  |   2   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   3   | 



---------------------------------- 
 
    

STT 
 

  Date de création :   le 24 juil. 2009 à 11:40 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:12 

   
  Intitulé long :  Strate pour le redressement des ALD ou refusés en T-1 par repondération 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : N'appartient ni aux ALD ni aux refusés 
1 : Logement HLM au recensement, appartenant soit à une unité urbaine de 
    plus de 100 000 habitants et ayant moins de 3 pièces, soit à une 
    unité urbaine de moins  de 100 000 habitants. 
2 : Logement non HLM au recensement, construit avant 1949, appartenant 
    soit à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant moins 
    de 3 pièces, soit à une unité urbaine de moins  de 100 000 
    habitants. 
3 : Logement non HLM au recensement, construit après 1948, appartenant 
    soit à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant moins 
    de 3 pièces, soit à une unité urbaine de moins  de 100 000 
    habitants. 
4 : Logement HLM au recensement, appartenant à une unité urbaine de plus 
    de 100 000 habitants et ayant au moins 3 pièces. 
5 : Logement non HLM au recensement, construit avant 1949, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant au moins 3 
    pièces. 
6 : Logement non HLM au recensement, construit après 1948, appartenant à 
    une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et ayant au moins 3 
    pièces. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de STT : 
 
---------------------------------- 
| TUR | NPA | HLMA | AA  |  STT  | 
|--------------------------------| 
|     |     |  1   |     |   1   | 
|     |     |--------------------| 
|     | <03 |      | <3  |   2   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   3   | 
| >3  |--------------------------| 
|     |     |  1   |     |   4   | 
|     | >02 |--------------------| 
|     |     |      | <3  |   5   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   6   | 
|--------------------------------| 
|     |     |  1   |      |  1   | 
|     |     |--------------------| 
| <4  |     |      | <3  |   2   | 
|     |     |  ^=1 |-------------| 
|     |     |      | >2  |   3   | 
---------------------------------- 
 
    



SUIVPR 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:28 
  Dernière modification :   le 24 juil. 2009 à 14:12 

   
  Intitulé long :  Strate pour redressement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Valeur par défaut 
1 : Logement HLM en T -1 et T à terme échu 
2 : Logement HLM en T -1 et T à terme d'avance ou autre terme 
3 : Logement non HLM avec changement d'occupant et construit avant 1949 
4 : Logement non HLM avec changement d'occupant et construit après 1948 
5 : Logement non HLM sans changement d'occupant et construit avant 1949 
6 : Logement non HLM sans changement d'occupant et construit après 1948 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

SVRA 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 16:37 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Surface de la véranda 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   mètres carrés (m2) 
 
  Cette fiche n'a pas de texte 
 

La question n'est posée que si VRA (présence d'une véranda) est égale à 1 (Oui). 
    

T1 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 08:59 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 09:29 

   
  Intitulé long :  Total de la quittance du 1er mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
T1 = (L1 + C1 + A1 + F1 - AP1) 
 
La valeur de T1 doit être la même que celle de TGE1 qui est demandée sous CAPI à 
l'arrondi près. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 



    

T2 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:00 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 09:31 

   
  Intitulé long :  Total de la quittance du 2ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
T2 = (L2 + C2 + A2 + F2 - AP2) 
 
La valeur de T2 doit être la même que celle de TGE2 qui est demandée sous CAPI à 
l'arrondi près. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
    

T3 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:00 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 09:32 

   
  Intitulé long :  Total de la quittance du 3ème mois du trimestre enquêté 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

Le passage à l'euro a été fait au T1 2002. 
Les francs français étaient employés jusqu'au T4 2001. 
 
T3 = (L3 + C3 + A3 + F3 - AP3) 
 
La valeur de T3 doit être la même que celle de TGE3 qui est demandée sous CAPI à 
l'arrondi près. 
 
La longueur de la variable est de 8 sur les tables fcal et de 5 sur les tables 
loyer. 
 
    

TGE 
 

  Date de création :   le 26 nov. 1998 à 10:50 
  Dernière modification :   le 28 mars 2000 à 10:21 

   
  Intitulé long :  Montant général de la quittance 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-999999.99 à +999999.99 MONTANT 
----------------------------------------------- 



 
Il s'agit de la variable qui apparait à l'écran. 
 
    

TGE1 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:02 
  Dernière modification :   le 28 mars 2000 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Montant général de la quittance du 1er mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-999999.99 à +999999.99 MONTANT 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 
 
    

TGE2 
 

  Date de création :   le 25 sept. 1998 à 11:07 
  Dernière modification :   le 28 mars 2000 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Montant général de la quittance du 2ème mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-999999.99 à +999999.99 MONTANT 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 
 
    

TGE3 
 

  Date de création :   le 25 sept. 1998 à 11:08 
  Dernière modification :   le 28 mars 2000 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Montant général de la quittance du 3ème mois 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   8 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-999999.99 à +999999.99 MONTANT 
----------------------------------------------- 
 
Il s'agit de la variable du fichier de sortie. 
 
    



TI 
 

  Date de création :   le 04 nov. 1999 à 09:49 
  Dernière modification :   le 04 nov. 1999 à 09:49 

   
  Intitulé long :  Temps moyen d'interview en % 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   MINUTES 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
TI % EST UN INDICATEUR COMMUN AUX ENQUETES CAPISEES ET FIGURE DANS LES TABLEAUX 
STATISTIQUES D'EVALUATION DU DEROULEMENT DE LA COLLECTE DE CHAQUE ENQUETEUR. 
 
    

TIO 
 

  Date de création :   le 07 avr. 1993 à 16:42 
  Dernière modification :   le 14 sept. 1999 à 14:53 

   
  Intitulé long :  Nationalite de M. (procédure de codification emboitée) 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.9 Non réponse 
0.10 Apatride 
1.1 Portugaise 
1.2 Italienne 
1.3 Espagnole 
1.4 Allemande 
1.5 Britannique 
1.6 Belge 
1.7 Néerlandaise 
1.8 Grecque 
1.9 Suédoise 
1.10 Danoise 
1.11 Irlandaise (EIRE) 
1.12 Autrichienne 
1.13 Luxembourgeoise 
1.14 Finlandaise 
2.1 Suisse 
2.2 Norvégienne 
2.3 Islandaise 
2.4 Maltaise 
2.5 Autre nationalité d'Europe de l'Ouest (hors CEE) 
3.1 Polonaise 
3.2 Roumaine 
3.3 Slovaque 
3.4 Tchèque (REPUBLIQUE) 
3.5 Hongroise 
3.6 Bulgare 
3.7 Russe 
3.8 Ukrainienne 
3.9 Autre nationalité de l'ex-URSS 
3.10 Yougoslave 
3.11 Serbe 
3.12 Croate 



3.13 Bosniaque 
3.14 Autre nationalité de l'ex-Yougoslavie 
3.15 Turque 
3.16 Albanaise 
3.17 Autre nationalité d'Europe Centrale et de l'Est 
4.1 Algérienne 
4.2 Marocaine 
4.3 Tunisienne 
4.4 Libyenne 
5.1 Sénégalaise 
5.2 Malienne 
5.3 Zaïroise 
5.4 Camerounaise 
5.5 Ivoirienne 
5.6 Mauricienne 
5.7 Congolaise 
5.8 Malgache 
5.9 Mauritanienne 
5.10 Egyptienne 
5.11 Togolaise 
5.12 Guinéenne 
5.13 Béninoise 
5.14 Centrafricaine 
5.15 Gabonaise 
5.16 Comorienne 
5.17 Ghanéenne 
5.18 Burkinabé 
5.19 Tchadienne 
5.20 Nigérienne 
5.21 Nigériane 
5.22 Sud-Africaine 
5.23 Autre nationalité d'Afrique (hors MAGREB) 
6.1 Libanaise 
6.2 Iranienne 
6.3 Syrienne 
6.4 Israélienne 
6.5 Irakienne (IRAQUIENNE) 
6.6 Autre nationalité du Proche et Moyen-Orient 
7.1 Américaine (EU) 
7.2 Canadienne 
7.3 Haïtienne 
7.4 Autre nationalité des Caraïbes 
7.5 Mexicaine 
7.6 Autre Nationalité d'Amérique Centrale 
7.7 Chilienne 
7.8 Brésilienne 
7.9 Colombienne 
7.10 Argentine 
7.11 Péruvienne 
7.12 Vénézuélienne 
7.13 Autre nationalité d'Amérique du Sud 
8.1 Cambodgienne 
8.2 Vietnamienne 
8.3 Laotienne 
8.4 Chinoise 
8.5 Japonaise 
8.6 Sri-Lankaise (CEYLANAISE) 
8.7 Pakistanaise 
8.8 Indienne 
8.9 Coréenne 
8.10 Philippine 
8.11 Thaïlandaise 
8.12 Indonésienne 
8.13 Autre nationalité d'Asie 
9.1 Australienne 
9.2 Néo-Zélandaise 



9.3 Autre nationalité d'Océanie 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

TITOT 
 

  Date de création :   le 29 oct. 1999 à 15:34 
  Dernière modification :   le 29 oct. 1999 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Temps d'interview exprimés en minutes jusqu'a 999 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   MINUTES 
 

----------------------------------------------- 
0 à 999 minutes 
----------------------------------------------- 
 
Si le TI > 999 ou < 0, alors TI = 999 
(c'est au moment du calcul de la moyenne que les TI > 60 ne seront pas pris en 
compte) 
 
    

TJLOC 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:38 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:12 

   
  Intitulé long :  Présence du locataire à la prochaine interrogation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Oui 
2 : Non 
------------------------------------------------------------------------ 
Cette variable a été intégrée aux tables au T1 2008 mais il ne faut la prendre 
en compte qu'à partir du T2 2008. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

TNOC1 
 

  Date de création :   le 11 août 1998 à 09:38 
  Dernière modification :   le 14 sept. 1999 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Récapitulation de la composition du ménage si changement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 



2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

TOTAL 
 

  Date de création :   le 04 nov. 1999 à 09:36 
  Dernière modification :   le 04 nov. 1999 à 09:43 

   
  Intitulé long :  Nombre de questionnaires attendus 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 
LA LIGNE TOTAL FAIT LA SINTHESE DE L'ETAT D'AVANCEMENT POUR L'ENSEMBLE DE LA DR 
PAR RAPPORT A L'ECHANTILLON TOTAL DES QUESTIONNAIRES.TOTAL EST UN INDICATEUR 
COMMUN AUX ENQUETES CAPISEES ET FIGURE DANS LES TABLEAUX STATISTIQUES 
D'EVALUATION DU DEROULEMENT DE LA COLLECTE DE CHAQUE ENQUETEUR. 
 
    

TOUT 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:11 
  Dernière modification :   le 14 sept. 1999 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Le montant général de la quittance couvre-t-il tout les frais ? 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

TRANS 
 

  Date de création :   le 08 oct. 1999 à 14:54 
  Dernière modification :   le 08 oct. 1999 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Taper un caractère pour continuer 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



    

TRV 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:01 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:12 

   
  Intitulé long :  Travaux dans l'immeuble depuis trois mois effectués ou en cours de 

réalisation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans le data model, la réponse "non" à la question est codée 2, les autres 
modalités sont identiques. 
 
    

TUR 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:02 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:14 

   
  Intitulé long :  Tranche d'unités urbaines regroupées 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
1 : Communes rurales 
2 : Unités urbaines de moins de 20.000 hab. 
3 : Unités urbaines de 20.000 hab. à moins de 100.000 hab. 
4 : Unités urbaines de 100.000 hab. et plus (sauf agglomération 
    parisienne) 
5 : Agglomération parisienne 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Détermination de TUR : 
 
------------------------ 
!   STRATE   !   TUR   ! 
!------------!---------! 
!      0     !    1    ! 
!------------!---------! 
!      1     !    2    ! 
!------------!---------! 
!      2     !    3    ! 
!------------!---------! 
!      3     !    4    ! 
!------------!---------! 
!      4     !    5    ! 
------------------------ 
 
 
Les communes rurales sont désormais enquêtées avec la première vague entrante 
tirée dans Octopusse au T4 2009. Avant cette date, elles ne l'étaient pas. 



    

TY 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:02 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 09:41 

   
  Intitulé long :  Type d'immeuble 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question non posée 
1 : Individuel (un seul logement, y compris jumelés ou en bande) 
2 : Collectif 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

UP 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 09:45 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:14 

   
  Intitulé long :  Numéro d'unité primaire dans la base de sondage 
  Origine :   EXTERNE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

Les modalités correspondent aux trois premiers caractères de l'unité de 
traitement (BAL_UT). Cette variable ne doit pas être utilisée en l'état. 
Pour les échantillons tirés avant le passage à Octopusse, cela correspondait au 
numéro de l'unité primaire (codée de 010 à 120). 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1AA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:29 
  Dernière modification :   le 14 sept. 1999 à 15:57 

   
  Intitulé long :  Année d'achèvement de l'immeuble (en tranche) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
1 1914 ou avant 
2 1915 à 1948 
3 1949 à 1967 
4 1968 à 1974 
5 1975 à 1981 
6 1982 à 1990 
7 1990 et après 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1AACOMP 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:31 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:17 

   
  Intitulé long :  Année d'achèvement de l'immeuble (code détaillé) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
 Sans objet 
00 à 99 Correspond aux deux derniers chiffres de l'année 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANAR 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:19 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:16 

   
  Intitulé long :  Année d'arrivée dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
1907 à 2017 ANNÉE 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANBC 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 10:48 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:26 

   
  Intitulé long :  Année d'entrée en vigueur ou de renouvellement du bail (écrit ou verbal) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
 Sans objet 
1907 à 2017 Année d'entrée en vigueur 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1ANIS01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:21 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:18 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:56 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:21 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:56 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1ANIS04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:56 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:57 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:23 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:57 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:25 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1ANIS07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:57 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:26 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:58 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:27 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:58 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:27 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1ANIS10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:58 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:19 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:59 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:20 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ANIS12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 13:59 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:21 

   
  Intitulé long :  Année de naissance t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   4 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0000 Sans objet 
1875 à 2010 Année de naissance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1AS 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:25 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:26 

   
  Intitulé long :  Ascenseur 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Pas d'ascenseur 
1 Ascenseur 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1AUG 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:10 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:27 

   
  Intitulé long :  Périodicité de la révision 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   JOURS OU ANS 
 

----------------------------------------------- 
1. annuellement (1 fois par an) 
2. semestriellement (tous les six mois) 
3. autre périodicité 
4. loyer non révisable 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1BA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:15 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:41 

   
  Intitulé long :  Présence d'un box ferme souterrain à titre privatif et dépendant du logement 

loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1BAI 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 10:38 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:41 

   
  Intitulé long :  Existence d'un bail 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
 sans objet (non réponse à la question) 
1 Oui 
0 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1BTA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:22 
  Dernière modification :   le 02 mars 2000 à 15:48 

   
  Intitulé long :  Présence d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse à titre privatif et 

dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:20 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:42 

   
  Intitulé long :  Présence d'une cave à titre privatif et dépendante du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1CAPI 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:02 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:42 

   
  Intitulé long :  Indicateur si le logement a déjà été enquêté sous capi t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 1ère enquête Capi 
2 logement déjà enquêté sous CAPI 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CC 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:23 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:43 

   
  Intitulé long :  Présence d'un chauffage dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 pas de chauffage 
1 chauffage central individuel (sauf électrique) 
2 chauffage central collectif 
3 chauffage électrique intégré individuel (compteur EDF individuel) 
4 chauffage électrique mixte (double comptage : collectif et compteur EDF 
individuel) 
5 autre chauffage (individuel, solaire, etc.) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CCC 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:05 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:43 

   
  Intitulé long :  Présence d'un chauffage dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 pas de chauffage 
1 chauffage central individuel (sauf électrique) 
2 chauffage central collectif 
3 chauffage électrique intégré individuel (compteur EDF individuel) 
4 chauffage électrique mixte (double comptage : collectif et compteur EDF 
individuel) 



5 autre chauffage (individuel, solaire, etc.) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CFTP 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 09:34 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 09:34 

   
  Intitulé long :  Confort installe par le propriétaire (code regroupé) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Ni W.C. intérieur, ni installation sanitaire Sans W.C. intérieur, avec 
installation sanitaire 
2 ou Avec W.C. intérieur, sans installation sanitaire 
3 Avec W.C. intérieur, avec installation sanitaire sans chauffage central 
4 Avec W.C. intérieur, avec installation sanitaire avec chauffage central 
----------------------------------------------- 
Une douche ou une salle de bains avec baignoire constituent 
une installation sanitaire 
 
 
                     DETERMINATION 
 
       ------------------------------------------ 
       !   WCP   !   ISP   !   CCP   !   CFTP   ! 
       ------------------------------------------ 
       !         !   <2    !         !     1    ! 
       !   <2    !---------!         !----------! 
       !         !   >1    !         !     2    ! 
       !---------!---------!         !----------! 
       !         !   <2    !         !     2    ! 
       !         !---------!---------!----------! 
       !   >1    !         !   <1    !     3    ! 
       !         !   >1    !---------!----------! 
       !         !         !   >0    !     4    ! 
       ------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CGC 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:17 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:43 

   
  Intitulé long :  Payez-vous des frais de gardiennage 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC01 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:12 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:18 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC02 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:13 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:25 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC03 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:13 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:34 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC04 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:13 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:42 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC05 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:13 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:42 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC06 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:14 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:43 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC07 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:14 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:44 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC08 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:14 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 10:46 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC09 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:14 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:08 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC10 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:15 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:09 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC11 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:15 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:10 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC12 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:15 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:11 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC13 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:15 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:11 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC14 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:16 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:12 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC15 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:16 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:12 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC16 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:16 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:13 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC17 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:17 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:14 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC18 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:17 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:15 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC19 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:17 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:16 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC20 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:18 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:16 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC21 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:18 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:17 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC22 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:18 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:18 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC23 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:19 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:18 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC24 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:19 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:19 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC25 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:19 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:19 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC26 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:19 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:20 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC27 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:20 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 15:20 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
 CODIFICATION EN CLAIR 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 
COMPTE TENU DE LA PRESENTATION IL PEUT Y AVOIR JUSQU'A 50 LIGNES RENSEIGNEES. 
 
    

V1CODC28 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:20 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:21 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC29 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:20 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:22 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC30 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:20 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:22 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 



3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC31 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:21 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:23 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC32 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:21 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:23 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 



0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC33 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:21 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:24 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC34 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:22 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:25 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC35 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:22 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:25 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC36 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:22 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:26 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC37 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:23 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:26 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC38 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:23 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:27 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC39 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:23 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:27 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC40 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:24 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:28 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC41 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:24 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:28 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC42 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:24 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:29 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC43 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:25 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:29 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC44 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:25 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:30 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC45 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:26 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:30 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC46 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:26 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:31 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC47 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:26 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:31 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC48 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:26 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:32 

   



  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC49 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:27 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:33 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODC50 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:27 
  Dernière modification :   le 18 avr. 2000 à 16:33 

   
  Intitulé long :  Code en clair de la codification 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   40 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE01 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:30 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 10:58 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE02 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:31 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 11:04 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE03 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:31 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 11:04 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE04 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:31 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:34 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE05 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:32 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:34 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE06 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:32 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:34 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE07 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:32 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:35 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE08 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:33 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:36 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE09 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:33 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:37 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE10 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:34 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:37 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE11 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:34 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:38 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE12 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:34 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:38 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE13 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:34 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:39 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE14 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:35 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:39 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE15 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:36 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:41 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE16 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:39 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:41 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE17 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:39 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:42 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE18 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:39 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:42 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE19 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:40 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:43 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE20 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:40 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:43 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE21 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:40 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:44 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE22 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:40 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:44 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE23 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:41 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:44 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE24 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:41 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:46 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE25 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:41 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:48 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE26 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:42 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:49 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE27 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:42 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:50 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE28 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:42 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:51 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE29 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:43 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:52 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE30 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:43 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:53 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE31 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:43 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE32 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:44 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE33 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:44 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:55 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE34 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:44 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:57 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE35 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:45 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 14:57 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE36 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:45 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:00 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE37 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:45 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:00 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE38 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:46 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:02 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE39 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:46 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:02 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE40 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:46 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:03 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE41 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:46 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:05 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE42 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:47 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:06 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE43 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:47 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:06 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE44 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:47 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:07 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE45 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:48 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:07 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 



0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE46 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:49 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE47 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:49 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:09 

   



  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE48 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:50 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:09 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE49 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:50 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 
3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CODE50 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:51 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Code 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0.1 LOYER PRINCIPAL 
0.2 SURLOYER 
0.3 RAPPEL LOYER 
0.4 RAPPEL SURLOYER 
1.1 APL 
1.2 AUTRES AIDES 
1.3 RAPPEL AIDES 
2.1 FRAIS GARAGE 
2.2 FRAIS ANNEXES 
3.1 EAU FROIDE 
3.2 EAU CHAUDE 
3.3 CHAUFFAGE COLLECTIF 



3.4 ASCENCEUR 
3.5 GARDIEN 
3.6 DROIT BAIL 
3.7 TAXES 
3.8 AUTRES CHARGES 
3.9 CHARGES GLOBALES 
4.1 AUTRES FRAIS DIVERS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CONV 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:18 
  Dernière modification :   le 02 août 2000 à 13:45 

   
  Intitulé long :  Conventionnement du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CSL 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:23 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:44 

   
  Intitulé long :  Appartenance à la loi de 1948 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui (*) 
----------------------------------------------- 
(*) Vérifier alors que le logement a bien été achevé avant le 01/01/49 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1CSP01 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:00 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:16 

   



  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP02 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:19 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP03 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:20 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP04 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:20 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP05 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:21 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 



 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP06 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:21 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP07 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:04 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:22 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 



 
    

V1CSP08 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:04 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:22 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP09 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:22 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    



V1CSP10 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:17 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP11 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:17 

   
  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CSP12 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:07 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:19 

   



  Intitulé long :  Catégorie sociale du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Agriculteurs exploitants 
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 Professions intermédiaires 
5 Employés 
6 Ouvriers 
----------------------------------------------- 
 
Pour CS s'il n'y a pas eu de changement d'activité professionnelle il y a report 
de la donnée connue antérieurement. Sinon lorsque le chiffrement sur 2 positions 
aura eu lieu a l'aide de SICORE par le pôle de compétence il faudra en extraire 
le premier caractère; ce travail s'effectuera après le calcul de l'indice du 
trimestre considéré mais avant le trimestre suivant pour avoir des données 
antérieures correctes. 
 
    

V1CU 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:00 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:45 

   
  Intitulé long :  Caractéristiques de la cuisine 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 Pas d'installation pour faire la cuisine 
1 Pas de cuisine séparée mais installation pour faire la cuisine 
2 Cuisine ayant une superficie de moins de 4 m2 
3 Cuisine ayant une superficie comprise entre 4 m2 et moins de 12 m2 
4 Cuisine ayant une superficie égale ou supérieure à 12 m2 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DATE 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:05 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 11:23 

   
  Intitulé long :  date d'enquête (mois/Année) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   7 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1DBA 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:03 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:45 

   
  Intitulé long :  Duree du bail 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   ANS 
 

----------------------------------------------- 
0 Durée inférieure à un an ou indéterminée 
1 à 9 Nombre d'années 
9 Durée supérieure à neuf ans 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DOC 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 14:21 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:46 

   
  Intitulé long :  Présence d'un document écrit pour le paiement du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DS0 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:21 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 10:21 

   
  Intitulé long :  Présence d'aucun dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. non 
1. oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1DS1 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:53 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:29 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité 
1. existence de porte blindée, serrure multipoints, barre de sécurité 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DS2 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:55 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:47 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de système d'alarme, surveillance 
1. existence de système d'alarme, surveillance 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DS3 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:57 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:45 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de digicode, interphone, porte ou portail électrique ou électronique, 
visiophone 
1. existence de digicode, interphone, porte ou portail électrique ou 
électronique, visiophone 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1DS4 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 15:00 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:49 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de barreaux, grilles, volets 
1. existence de barreaux, grilles, volets 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DS5 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 15:02 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de porte coupe-feu, détecteur d'incendie 
1. existence de porte coupe-feu, détecteur d'incendie 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1DS6 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 15:03 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:55 

   
  Intitulé long :  Présence d'un dispositif de sécurité dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0. pas de d'autre système de sécurité 
1. existence d'autre système de sécurité 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1EAU 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 11:04 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:48 

   
  Intitulé long :  Alimentation en eau du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas d'eau (ou eau à l'extérieur du logement) 
1 eau courante froide seulement 
2 eau chaude par installation individuelle 
3 eau chaude par installation collective 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1EMP 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:49 

   
  Intitulé long :  Location à titre payant par l'employeur pour la durée des fonctions ou du 

contrat de travail d'un des membres du ménage 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1GA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:14 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:49 

   
  Intitulé long :  Présence d'un garage à titre privatif et dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1HLM 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:21 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:50 

   
  Intitulé long :  Legislation HLM 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1HLMA 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:25 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:50 

   
  Intitulé long :  Appartenance ou gestion confiée à un organisme HLM 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1IGA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:38 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:51 

   
  Intitulé long :  Existence d'un gardien 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1INT01 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:08 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:48 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : 
   eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT02 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:08 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:49 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : 
   eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT03 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:08 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:49 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT04 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:09 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:50 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT05 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:09 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:51 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT06 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:09 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:51 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT07 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:10 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:52 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT08 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:11 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:52 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT09 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:12 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:53 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT10 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:14 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:53 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT11 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:14 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:54 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT12 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:15 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:55 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT13 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:15 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:55 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT14 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:15 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:55 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT15 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:16 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:56 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT16 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:16 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:56 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT17 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:16 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:57 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT18 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:17 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:57 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT19 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:17 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:58 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT20 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:17 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:58 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT21 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:18 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:58 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT22 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:18 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:59 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT23 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:19 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 14:59 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT24 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:19 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:00 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT25 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:19 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:02 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT26 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:20 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:03 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT27 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:20 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:03 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT28 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:20 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:04 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT29 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:21 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:04 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT30 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:21 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:04 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT31 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:21 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:05 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT32 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:22 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:05 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT33 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:22 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:05 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT34 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:22 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:06 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT35 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:23 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:06 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT36 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:23 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:07 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT37 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:23 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:07 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT38 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:24 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:08 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT39 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:24 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:08 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT40 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:24 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:09 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT41 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:24 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT42 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:25 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:10 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT43 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:25 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT44 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:25 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:11 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT45 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:26 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:12 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT46 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:26 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:12 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT47 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:27 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:13 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT48 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:28 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:14 

   



  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT49 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:28 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:14 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1INT50 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:28 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 15:15 

   
  Intitulé long :  Libellé en clair inscrit sur la quittance 
Loyer principal 
Surloyer ou SLS (supplément de loyer solidarité) 
Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
Aide personnalisée au logement (APL) 
Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
Rappels, régularisations d'aides (y compris ceux de l'APL) 
Frais de garage, parking rattaché au logement (loyer, charges, frais divers...) 
Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de bonne...) 
Charges en  : eau froide 
   eau chaude collective 
   chauffage collectif 
   ascenseur 
   gardiennage 
   droit de bail 
   taxes locatives 
   autres (entretien, espaces verts...) 
   charges globalisées 
Autres frais liés à votre logement non cités précédemment 
Total 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   60 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1IS 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 11:07 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:56 

   
  Intitulé long :  Installations sanitaires apportées par le propriétaire (*) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Pas de lavabo 
1 Un ou plusieurs lavabos 
2 Douche 
3 Une salle de bains (avec baignoire) 
4 Plusieurs salles d'eau (au moins une salle de bains) 
----------------------------------------------- 
 (*) Cocher le code correspondant au confort le plus élevé 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ISO0 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 10:16 
  Dernière modification :   le 03 mars 2000 à 10:41 

   
  Intitulé long :  Présence d'aucune isolation acoustique ou thermique  dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 non 
1 oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ISO1 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:33 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 15:59 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation acoustique ou thermique  dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas d'isolation des toitures, plafonds, murs, planchers (pose de laine de 
verre, placoplâtre, etc.) 
1 existence d'isolation des toitures, plafonds, murs, planchers (pose de laine 
de verre, placoplâtre, etc.) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1ISO2 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:35 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 16:01 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation acoustique ou thermique  dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas de double-vitrage ou vitrage renforcé (même si fait partiellement) 
1 existence de double-vitrage ou vitrage renforcé (même si fait partiellement) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



    

V1ISO3 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 14:37 
  Dernière modification :   le 31 janv. 2000 à 16:03 

   
  Intitulé long :  Présence d'une isolation acoustique ou thermique  dans le logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas d'autre isolation 
1 existence d'une autre isolation 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1JA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:13 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:56 

   
  Intitulé long :  Présence d'un jardin, d'un terrain ou d'une cour à titre privatif et dépendant 

du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 Oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LCC 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 15:04 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:57 

   
  Intitulé long :  Loyer "charges comprises" 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non (le montant à payer isole les charges) 
1 Oui (le montant à payer est global) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1LIEN01 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:55 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:08 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:07 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:09 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:07 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:09 

   



  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:08 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:09 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:08 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:10 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 



5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:08 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:10 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:09 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:10 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1LIEN08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:09 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:11 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:09 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:11 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:10 
  Dernière modification :   le 25 oct. 1999 à 15:10 

   



  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:10 
  Dernière modification :   le 25 oct. 1999 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 
5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LIEN12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 15:10 
  Dernière modification :   le 25 oct. 1999 à 15:10 

   
  Intitulé long :  Lien avec la personne de référence 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 personne de référence 
2 conjoint de la personne de référence, marié ou de fait 
3 enfant de la personne de référence ou du conjoint 
4 petit enfant de la personne de référence ou du conjoint 



5 ascendant de la personne de référence ou du conjoint 
6 autre parent de la personne de référence ou du conjoint 
7 ami(e) de la personne de référence 
8 pensionnaire, sous-locataire, logeur... 
9 domestique ou salarié(e) logé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:11 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:26 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:00 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:26 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:00 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 



2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:00 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:28 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:28 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:28 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:29 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:29 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1LOC10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:25 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:25 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1LOC12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:25 

   
  Intitulé long :  Locataire du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 locataire 
2 non locataire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1LOY 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 14:29 
  Dernière modification :   le 21 avr. 2000 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Montant du dernier loyer mensuel en euros 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   5 
  Unité de mesure :   EUROS 
 

----------------------------------------------- 
1 à 99999 Montant 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1M1 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:23 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:01 

   
  Intitulé long :  Mois de révision du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   mois 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1M2 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:35 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:02 

   
  Intitulé long :  Mois de révision 2 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 



03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MA 
 

  Date de création :   le 28 oct. 1999 à 10:01 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 10:22 

   
  Intitulé long :  Mois d'arrivée du ménage dans le logement (*) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   mois 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
(*) ou du membre du ménage le plus ancien dans le logement 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:23 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:14 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:04 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:14 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:04 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:14 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:15 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 



----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:15 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:05 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:16 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:06 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:16 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 



3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:06 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:17 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:06 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 16:17 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:06 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:02 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 



1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:07 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:02 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MATR12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:07 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:02 

   
  Intitulé long :  Etat matrimonial légal 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 célibataire 
2 marié(e) 
3 veuf (ve) 
4 divorcé(e) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MBC 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 10:51 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:05 

   



  Intitulé long :  Mois de l'Année d'entrée en vigueur ou de renouvellement du bail (écrit ou 
verbal) 

  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:19 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:30 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:13 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:34 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:13 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:13 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:33 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:13 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:33 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:14 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:32 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:14 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:32 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:14 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:31 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:15 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:31 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:15 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:31 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:15 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:35 

   
  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MNIS12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:16 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:35 

   



  Intitulé long :  Mois de naissance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   MOIS 
 

----------------------------------------------- 
01 Janvier 
02 Février 
03 Mars 
04 Avril 
05 Mai 
06 Juin 
07 Juillet 
08 Août 
09 Septembre 
10 Octobre 
11 Novembre 
12 Décembre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONN 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 11:32 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:36 

   
  Intitulé long :  Monnaie utilisée pour payer le loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1. en Francs français 
2. en Euros 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT01 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:52 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:27 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1MONT02 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:53 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:27 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT03 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:53 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT04 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:53 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT05 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:53 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:28 

   



  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT06 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:54 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:28 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT07 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:54 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:29 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT08 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:54 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:29 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 



-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT09 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:55 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:29 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT10 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:55 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:30 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT11 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:55 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:30 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1MONT12 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:56 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:30 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT13 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:56 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:30 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT14 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:56 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:31 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT15 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:56 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:31 

   



  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT16 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:57 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:31 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT17 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:57 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:32 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT18 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:57 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:32 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 



-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT19 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:58 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:32 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT20 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:58 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:32 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT21 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:58 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:33 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1MONT22 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:58 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:33 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT23 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:59 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:33 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT24 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:59 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:33 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT25 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:59 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:34 

   



  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT26 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 14:59 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 11:34 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT27 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:00 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:56 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT28 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:00 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:56 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 



-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT29 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:00 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:56 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT30 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:01 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT31 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:01 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1MONT32 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:01 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT33 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:01 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:57 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT34 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:02 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 13:58 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT35 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:03 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:00 

   



  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT36 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:05 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:00 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT37 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:05 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:01 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT38 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:06 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:01 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 



-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT39 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:06 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:01 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT40 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:06 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:03 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT41 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:07 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:04 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1MONT42 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:07 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:04 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT43 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:07 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT44 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:08 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:05 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT45 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:08 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:05 

   



  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT46 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:08 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:06 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT47 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:09 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:06 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT48 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:09 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:06 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 



-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT49 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:09 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:07 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MONT50 
 

  Date de création :   le 16 févr. 2000 à 15:10 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 14:07 

   
  Intitulé long :  Montant des items de la quittance 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Numérique 
  Longueur :   9 
  Unité de mesure :   FRANC FRANCAIS EUROS 
 

----------------------------------------------- 
-99999.99 à +99999.99 montant en Francs Français ou Euro 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1MP 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 14:19 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:09 

   
  Intitulé long :  Modalite de paiement du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 A terme d'avance 
2 A terme échu 
3 Autre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



    

V1NBPERS 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:06 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:10 

   
  Intitulé long :  Nombre de personnes du ménage t-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Une personne 
02 Deux personnes 
-- .............. 
-- .............. 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NLB 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:41 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:10 

   
  Intitulé long :  Nombre de logements de l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Logement individuel 
02 Deux logements 
-- .............. 
-- .............. 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NNI 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:43 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:10 

   
  Intitulé long :  Nombre de niveaux de l'immeuble 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
00 Logement individuel 
01 Un niveau 
02 Deux niveaux 
-- ............ 
-- ............ 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NONI 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:45 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:11 

   
  Intitulé long :  Numéro de niveau du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
00 Logement individuel 
01 Premier niveau 
02 Deuxième niveau 
-- ............... 
-- ............... 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NPA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:47 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:11 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces d'habitation du logement 
(non compris la cuisine) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Une pièce 
02 Deux pièces 
-- ........... 
-- ........... 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NPH 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:05 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:11 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces d'habitation (*) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
01 Une pièce 



02 Deux pièces 
-- ........... 
-- ........... 
----------------------------------------------- 
(*) Tenir compte des pièces annexes rattachées au logement mais 
    ne pas compter comme pièces d'habitation les pièces telles que 
    entrée, couloir, balcon, véranda, grenier, cave ainsi que les 
    pièces professionnelles 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1NPP 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:01 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:11 

   
  Intitulé long :  Nombre de pièces a usage 
exclusivement professionnel 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
00 Aucune pièce professionnelle 
01 Une pièce 
02 Deux pièces 
-- ........... 
-- ........... 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCC 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 16:10 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:12 

   
  Intitulé long :  Alimentation en eau du logement 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 pas d'eau (ou eau à l'extérieur du logement) 
1 eau courante froide seulement 
2 eau chaude par installation individuelle 
3 eau chaude par installation collective 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:27 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:40 

   



  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:16 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:42 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:16 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:42 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU04 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:17 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:43 

   



  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU05 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:21 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:43 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU06 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:21 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:43 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU07 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:22 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:44 

   



  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU08 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:22 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:44 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU09 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:22 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:45 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU10 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:23 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:40 

   



  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU11 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:23 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:41 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1OCCU12 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:23 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:42 

   
  Intitulé long :  M. occupe-t-il actuellement un emploi ? 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Oui 
2 Non 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PAY 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 14:23 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:16 

   



  Intitulé long :  Destinataire du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Loyer payé au propriétaire (directement ou par l'entremise d'un concierge) 
2 Loyer payé à un agent immobilier, un administrateur de biens, un syndic 
3 loyer payé à un autre intermédiaire (notaire,agent de commercialisation,..) 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PEA 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 16:18 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:16 

   
  Intitulé long :  Présence d'un emplacement de parking ext2rieur à titre privatif 
et dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
0 Non 
1 oui 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PL 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:37 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:17 

   
  Intitulé long :  Périodicité de paiement du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Mensuelle 
2 Trimestrielle 
3 Semestrielle 
4 Annuelle 
5 Autre 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1PLA 
 

  Date de création :   le 03 mai 1999 à 11:40 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:17 

   
  Intitulé long :  Précision sur le nombre de jours de périodicité de paiement du loyer 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   3 
  Unité de mesure :   JOURS 
 

----------------------------------------------- 
1 à 365 JOURS 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:08 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 16:29 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN02 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:51 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN03 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:51 

   



  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN04 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:01 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:51 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN05 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:52 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN06 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:52 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN07 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:02 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:52 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN08 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN09 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:03 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:53 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN10 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:03 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 15:39 

   



  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN11 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:04 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 15:39 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PREN12 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:04 
  Dernière modification :   le 16 févr. 2000 à 15:40 

   
  Intitulé long :  Prénom de la personne faisant partie du ménage (variable non diffusée) 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   12 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PRO 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 10:56 
  Dernière modification :   le 28 oct. 1999 à 11:23 

   
  Intitulé long :  Catégorie de propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Organisme H.L.M. (O.P.A.C., O.P.H.L.M., Sociétés, Fondations) 
2 Collectivité publique (Etat, collectivité locale, établissement public, 
société d'économie mixte, filiale de la Caisse des Dépots et Consignations) 



3 Compagnie d'assurances, banque, société immobilière d'investissement, société 
immobilière de crédit 
4 Autre société 
5 Membre de la famille 
6 Autre particulier 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROADR 
 

  Date de création :   le 16 avr. 1999 à 10:59 
  Dernière modification :   le 28 juin 2000 à 15:46 

   
  Intitulé long :  Adresse du propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   50 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:25 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:30 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF02 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:05 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:26 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



V1PROF03 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:06 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:26 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF04 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:06 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF05 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:06 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:27 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF06 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:06 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:27 

   



  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF07 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:07 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:28 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1PROF08 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 11:07 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:28 

   
  Intitulé long :  Profession actuelle exercee par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   20 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1SEXE01 
 

  Date de création :   le 15 avr. 1999 à 15:12 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Masculin 
2 Féminin 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1SEXE02 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:49 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Masculin 
2 Féminin 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

V1SEXE03 
 

  Date de création :   le 25 oct. 1999 à 14:49 
  Dernière modification :   le 27 juin 2000 à 15:34 

   
  Intitulé long :  Sexe du locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

----------------------------------------------- 
1 Masculin 
2 Féminin 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VAGUE 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 09:10 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 10:04 

   
  Intitulé long :  Lettre donnant le numéro de vague 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
A : Vague entrante 
B : 2ème interrogation de la vague 
C : 3ème interrogation de la vague 
D : 4ème interrogation de la vague 
E : 5ème interrogation de la vague 
------------------------------------------------------------------------ 
 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VALID 
 

  Date de création :   le 07 sept. 1998 à 15:39 
  Dernière modification :   le 07 août 2009 à 15:13 

   
  Intitulé long :  Validité du logement pour le calcul de l'indice 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Fiche-adresse existe mais questionnaire non saisi (*) 
1 : Message d'erreurs sans gravité (*) 
2 : ALD ou vacant 
3 : Hors champ 
4 : Bon 
5 : Bon mais n'entre pas dans le champ de l'indice 
6 : Erreur grave (*) 
7 : Pas de fiche-adresse et existence d'un questionnaire (*) 
8 : Fiche-adresse avec erreur (*) 
------------------------------------------------------------------------ 
(*) Après les contrôles, Valid prend les modalités 2,3,4,5 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VALID2 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:43 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:15 

   
  Intitulé long :  Valid2 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

Variable toujours égale à '0', pas utilisée. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VALIDF 
 

  Date de création :   le 15 oct. 1998 à 15:05 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 15:38 

   
  Intitulé long :  Validation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 je valide le questionnaire 
2 je souhaite revenir sur le questionnaire 
----------------------------------------------- 



 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VALIDQ 
 

  Date de création :   le 10 août 1998 à 15:25 
  Dernière modification :   le 28 janv. 2000 à 15:38 

   
  Intitulé long :  Validation 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
1 je valide le questionnaire 
2 je souhaite revenir sur le questionnaire 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

VAR 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 11:32 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 11:08 

   
  Intitulé long :  Variation de loyer depuis la précédente enquête 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Hors champ ou non réponse 
0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant CAPI (jusqu'au du T3 2004), les modalités étaient les suivantes : 
 
----------------------------------------------- 
0 Pas de variation (ou sans objet) 
1 Augmentation 
2 Diminution 
----------------------------------------------- 
    

VRA 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 11:32 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 13:58 

   
  Intitulé long :  Présence d'une véranda à titre privatif et dépendant du logement loué 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  : Question ELEM non posée 



0 : Non 
1 : Oui 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

WC 
 

  Date de création :   le 07 août 1998 à 10:52 
  Dernière modification :   le 06 août 2009 à 14:16 

   
  Intitulé long :  Mise à disposition de WC dans le logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

----------------------------------------------- 
0 pas de W.C. ou W.C. en commun avec d'autres locataires 
1 W.C. extérieurs au logement mais réservés au locataire 
2 W.C. intérieurs au logement 
----------------------------------------------- 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

WCL 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 11:18 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:16 

   
  Intitulé long :  W.C. installé par le locataire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Pas de W.C. ou W.C. en commun avec d'autres locataires 
1 : W.C. extérieurs au logement mais réservés au locataire 
2 : W.C. intérieurs au logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

WCP 
 

  Date de création :   le 24 juil. 1998 à 11:18 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:16 

   
  Intitulé long :  W.C. installé par le propriétaire 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   1 
  Unité de mesure :   SANS OBJET 
 

------------------------------------------------------------------------ 
0 : Pas de W.C. ou W.C. en commun avec d'autres locataires 
1 : W.C. extérieurs au logement mais réservés au locataire 



2 : W.C. intérieurs au logement 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

ZCLE 
 

  Date de création :   le 22 juil. 2009 à 15:47 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 15:18 

   
  Intitulé long :  Clé du logement 
  Origine :   PRIMAIRE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

La variable est codée de 00 à 99. 
 
Avant le passage à Octopusse, au  T4 2009, cette variable était codée de 0 à 9. 
 
    

ZV 
 

  Date de création :   le 24 juil. 2009 à 16:14 
  Dernière modification :   le 10 août 2009 à 08:56 

   
  Intitulé long :  Zone de redressement pour les logements acceptés ou redressés en T-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : N'appartient pas aux ex-vacants sans loyer antérieur 
00 à 49 : Zone de redressement 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de ZV (POSR1<06) : 
 
---------------------------------------------------------- 
|SECTN_1 |  NPR_1  |   CFTP_1  |  TUR_1  |  DEPT  |  ZV  | 
|--------------------------------------------------------| 
|        |    1    |     4     |         |        |  01  | 
|        |-----------------------------------------------| 
|        |         |           |    2    |        |  02  | 
|    0   |         |           |    3    |        |  03  | 
|        |    2    |     4     |    4    |        |  04  | 
|        |         |           |    5    |        |  05  | 
|        |         |           |^= 2 à 5 |        |  00  | 
|--------------------------------------------------------| 
|        |         |           |   2, 3  |        |  09  | 
|        |         |     4     |    4    |        |  10  | 
|        |         |           |    5    |        |  11  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |   2, 3  |        |  06  | 
|        |    1    |   1 à 3   |    4    |        |  07  | 
|        |         |           |    5    |        |  08  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |^= 2 à 5 |        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         | ^= 1 à 4  |         |        |  00  | 
|        |-----------------------------------------------| 



|   1,2  |         |  1, 2, 3  |   2, 3  |        |  12  | 
|        |         |           |    4    |        |  13  | 
|        |         |           |    5    |        |  14  | 
|        |         |           |^= 2 à 5 |        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |    2    |        |  15  | 
|        |    2    |           |    3    |        |  16  | 
|        |         |     4     |    4    |        |  17  | 
|        |         |           |    5    |        |  18  | 
|        |         |           |^= 2 à 5 |        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         | ^= 1 à 4  |         |        |  00  | 
|        |-----------------------------------------------| 
|        | ^= 1, 2 |           |         |        |  00  | 
|--------------------------------------------------------| 
|        |         |    1, 2   |   2, 3  |        |  19  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |     1     |    5    |        |  27  | 
|        |         |           |    4    |        |  23  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |     2     |    4    |        |  24  | 
|        |    1    |           |    5    |        |  28  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |   2, 3  |        |  20  | 
|        |         |     3     |    4    |        |  25  | 
|        |         |           |    5    |        |  29  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |    2    |        |  21  | 
|        |         |     4     |    3    |        |  22  | 
|        |         |           |    4    |        |  26  | 
|        |         |           |    5    |        |  30  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |  ^= 1 à 4 |         |        |  00  | 
|  3, 4  |-----------------------------------------------| 
|        |         |     1     |   2, 3  |        |  31  | 
|        |         |           |    4    |        |  36  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |     2     |   2, 3  |        |  32  | 
|        |         |           |    4    |        |  37  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |     3     |   2, 3  |        |  33  | 
|        |    2    |           |    4    |        |  38  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |    2    |        |  34  | 
|        |         |     4     |    3    |        |  35  | 
|        |         |           |    4    |        |  39  | 
|        |         |           |-------------------------| 
|        |         |           |    5    |   75   |  40  | 
|        |         |           |         |  ^=75  |  41  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |           |         |        |  00  | 
|--------------------------------------------------------| 
|        |         |           | 2, 3, 4 |        |  42  | 
|        |         |    1, 2   |    5    |        |  43  | 
|        |         |           | ^= 2 à 5|        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |    1    |           | 2, 3, 4 |        |  44  | 
|        |         |    3, 4   |    5    |        |  45  | 
|        |         |           | ^= 2 à 5|        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |  ^= 1 à 4 |         |        |  00  | 
|        |-----------------------------------------------| 
|    5   |         |           | 2, 3, 4 |        |  46  | 
|        |         |    1, 2   |    5    |        |  47  | 
|        |         |           | ^= 2 à 5|        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 



|        |    2    |           | 2, 3, 4 |        |  48  | 
|        |         |    3, 4   |    5    |        |  49  | 
|        |         |           | ^= 2 à 5|        |  00  | 
|        |         |-------------------------------------| 
|        |         |  ^= 1 à 4 |         |        |  00  | 
|        |-----------------------------------------------| 
|        | ^= 1, 2 |           |         |        |  00  | 
|--------------------------------------------------------| 
|^= 0 à 5|         |           |         |        |      | 
---------------------------------------------------------- 
 
    



ZZ 
 

  Date de création :   le 27 juil. 2009 à 09:46 
  Dernière modification :   le 05 août 2009 à 11:43 

   
  Intitulé long :  Zone pour le redressement des ex-vacants sans loyer antérieur et des 

logements neufs ou issus d'un éclatement en T-1 
  Origine :   CALCULEE 
  Nature :   Caractère 
  Longueur :   2 
  Unité de mesure :   sans objet 
 

------------------------------------------------------------------------ 
        : N'appartient pas aux ex-vacants sans loyer antérieur, 
          logements neufs ou issus d'un éclatement en T-1 
00 à 85 : Zone de redressement 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Détermination de ZZ : 
 
- Cas des ex-vacants sans loyer antérieur (POSR1=11) : 
 
---------------------------------------------------- 
| SECTN_1 |  NPR_1  | CFTP_1 |  TUR_1  | DEPT | ZZ | 
|--------------------------------------------------| 
|         |    1    |        |         |      | 01 | 
|         |----------------------------------------| 
|         |         |        |    2    |      | 02 | 
|    0    |    2    |        |    3    |      | 03 | 
|         |         |        |    4    |      | 04 | 
|         |         |        |    5    |      | 05 | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |^= 2 à 5 |      | 00 | 
|--------------------------------------------------| 
|         |         |        |  2, 3   |      | 06 | 
|         |         | 1, 2, 3|    4    |      | 07 | 
|         |         |        |    5    |      | 08 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |    1    |        |   2, 3  |      | 09 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 10 | 
|         |         |        |    5    |      | 11 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|    1    |----------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 12 | 
|         |         | 1, 2, 3|    4    |      | 13 | 
|         |         |        |    5    |      | 14 | 
|         |         |        |         |      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |    2    |        |    2    |      | 15 | 
|         |         |        |    3    |      | 16 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 17 | 
|         |         |        |    5    |      | 18 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |         |      | 00 | 
|--------------------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 19 | 
|         |         | 1, 2, 3|    4    |      | 20 | 
|         |         |        |    5    |      | 21 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 



|         |         |------------------------------| 
|         |    1    |        |   2, 3  |      | 22 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 23 | 
|         |         |        |    5    |      | 24 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|    2    |----------------------------------------- 
|         |         |        |   2, 3  |      | 25 | 
|         |         | 1, 2, 3|    4    |      | 26 | 
|         |         |        |    5    |      | 27 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |    2    |        |    2    |      | 28 | 
|         |         |        |    3    |      | 29 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 30 | 
|         |         |        |    5    |      | 31 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |         |      | 00 | 
|--------------------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 32 | 
|         |         |    1   |    4    |      | 36 | 
|         |         |        |    5    |      | 40 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 32 | 
|         |         |    2   |    4    |      | 37 | 
|         |         |        |    5    |      | 41 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |    1    |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 33 | 
|         |         |    3   |    4    |      | 38 | 
|         |         |        |    5    |      | 42 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |    2    |      | 34 | 
|         |         |        |    3    |      | 35 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 39 | 
|         |         |        |    5    |      | 43 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|    3    |----------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 44 | 
|         |         |        |    4    |      | 49 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    1   |    5    |  75  | 53 | 
|         |         |        |         | ^=75 | 54 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 45 | 
|         |         |        |    4    |      | 50 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    2   |    5    |  75  | 53 | 
|         |         |        |         | ^=75 | 54 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |    2    |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 46 | 
|         |         |        |    4    |      | 51 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    3   |    5    |  75  | 53 | 



|         |         |        |         | ^=75 | 54 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |    2    |      | 47 | 
|         |         |        |    3    |      | 48 | 
|         |         |        |    4    |      | 52 | 
|         |         |    4   |---------------------| 
|         |         |        |    5    |  75  | 53 | 
|         |         |        |         | ^=75 | 54 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |         |      | 00 | 
|--------------------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 55 | 
|         |         |    1   |    4    |      | 59 | 
|         |         |        |    5    |      | 63 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 55 | 
|         |         |    2   |    4    |      | 60 | 
|         |         |        |    5    |      | 64 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |    1    |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 56 | 
|         |         |    3   |    4    |      | 61 | 
|         |         |        |    5    |      | 65 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |    2    |      | 57 | 
|         |         |        |    3    |      | 58 | 
|         |         |    4   |    4    |      | 62 | 
|         |         |        |    5    |      | 66 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|    4    |----------------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 67 | 
|         |         |        |    4    |      | 72 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    1   |    5    |  75  | 76 | 
|         |         |        |         | ^= 75| 77 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 68 | 
|         |         |        |    4    |      | 73 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    2   |    5    |  75  | 76 | 
|         |         |        |         | ^= 75| 77 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |    2    |------------------------------| 
|         |         |        |   2, 3  |      | 69 | 
|         |         |        |    4    |      | 74 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |    3   |    5    |  75  | 76 | 
|         |         |        |         | ^= 75| 77 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |        |    2    |      | 70 | 
|         |         |        |    3    |      | 71 | 



|         |         |        |    4    |      | 75 | 
|         |         |    4   |---------------------| 
|         |         |        |    5    |  75  | 76 | 
|         |         |        |         | ^= 75| 77 | 
|         |         |        |---------------------| 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      |    | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |         |      |    | 
|--------------------------------------------------| 
|         |         |  1, 2  | 2, 3, 4 |      | 78 | 
|         |         |        |    5    |      | 79 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |    1    |  3, 4  | 2, 3, 4 |      | 80 | 
|         |         |        |    5    |      | 81 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|    5    |----------------------------------------| 
|         |         |  1, 2  | 2, 3, 4 |      | 82 | 
|         |         |        |    5    |      | 83 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |    2    |  3, 4  | 2, 3, 4 |      | 84 | 
|         |         |        |    5    |      | 85 | 
|         |         |        | ^= 2 à 5|      | 00 | 
|         |         |------------------------------| 
|         |         |^= 1 à 4|         |      | 00 | 
|         |----------------------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |        |         |      | 00 | 
|--------------------------------------------------| 
| ^= 1 à 5|         |        |         |      | 00 | 
---------------------------------------------------- 
 
- Cas des logements neufs ou issus d'un éclatement en T-1 (POSR1 = 28) : 
 
-------------------------------------- 
| SECTN_1 |  NPR_1  |  TUR_1  |  ZZ  | 
|------------------------------------| 
| 0, 1, 2 |    1    |         |  01  | 
|         |    2    |         |  02  | 
|         | ^= 1, 2 |         |  00  | 
|------------------------------------| 
| 3, 4, 5 |    1    | 2, 3, 4 |  04  | 
|         |         |    5    |  05  | 
|         |--------------------------| 
|         |    2    | 2, 3, 4 |  04  | 
|         |         |    5    |  06  | 
|         |--------------------------| 
|         | ^= 1, 2 |         |  00  | 
|------------------------------------| 
| ^= 0 à 5|         |         |  00  | 
-------------------------------------- 
 

 
 



 
Fiches Groupe 
 
GRP-TABLE-FCAL 
 

  Date de création :   le 22 juin 2009 à 16:10 
  Dernière modification :   le 11 août 2009 à 11:10 

   
  Intitulé long :  Groupe relatif aux tables fcal permettant d'identifier les variables associées 
 

The SAS System 
The CONTENTS Procedure 
Data Set Name: LOYERV8.FCAL092 Observations: 4185 
Member Type: DATA Variables: 390 
Engine: V8 Indexes: 0 
Created: 16:22 Wednesday, April 29, 2009 Observation Length: 1152 
Last Modified: 16:22 Wednesday, April 29, 2009 Deleted Observations: 0 
Protection:   Compressed: NO 
Data Set Type:   Sorted: NO 
Label:       
   
-----Engine/Host Dependent Information----- 
Data Set Page Size: 16384 
Number of Data Set Pages: 302 
First Data Page: 3 
Max Obs per Page: 14 
Obs in First Data Page: 10 
Number of Data Set Repairs: 0 
File Name: D:\SasUser\sasbase\loyerv8\fcal092.sd7 
Release Created: 8.0101M0 
Host Created: WIN_PRO 
   
-----Alphabetic List of Variables and Attributes----- 
# Variable Type Len Pos 
287 A1  Num 8 368 
288 A2  Num 8 376 
289 A3  Num 8 384 
101 A1_1  Num 8 48 
102 A2_1  Num 8 56 
103 A3_1  Num 8 64 
340 AA  Char 1 1084 
341 AA1  Char 2 1085 
155 AA1_1  Char 2 863 
154 AA_1  Char 1 862 
261 ABC  Char 4 1004 
75 ABC_1  Char 4 782 
327 ADR  Char 1 1061 
141 ADR_1  Char 1 839 
272 AF  Char 1 1021 
86 AF_1  Char 1 799 
200 ANA  Char 4 933 
14 ANA_1  Char 4 711 
308 AP1  Num 8 536 
309 AP2  Num 8 544 
310 AP3  Num 8 552 
122 AP1_1  Num 8 216 
123 AP2_1  Num 8 224 
124 AP3_1  Num 8 232 
203 APR  Char 1 940 
17 APR_1  Char 1 718 
235 AS  Char 1 978 
49 AS_1  Char 1 756 
265 AUG  Char 1 1012 
79 AUG_1  Char 1 790 



305 AUTRE1 Num 8 512 
306 AUTRE2 Num 8 520 
307 AUTRE3 Num 8 528 
119 AUTRE1_1 Num 8 192 
120 AUTRE2_1 Num 8 200 
121 AUTRE3_1 Num 8 208 
214 BA  Char 1 955 
260 BAI  Char 1 1003 
74 BAI_1  Char 1 781 
28 BA_1  Char 1 733 
347 BS  Char 1 1096 
161 BS_1  Char 1 874 
218 BTA  Char 1 959 
32 BTA_1  Char 1 737 
293 C1  Num 8 416 
294 C2  Num 8 424 
295 C3  Num 8 432 
107 C1_1  Num 8 96 
108 C2_1  Num 8 104 
109 C3_1  Num 8 112 
217 CA  Char 1 958 
279 CADRE1 Char 3 1031 
344 CADRE2 Char 2 1090 
93 CADRE1_1 Char 3 809 
158 CADRE2_1 Char 2 868 
190 CADRT_1 Char 2 909 
349 CATL  Char 1 1098 
163 CATL_1 Char 1 876 
31 CA_1  Char 1 736 
299 CC1  Num 8 464 
300 CC2  Num 8 472 
301 CC3  Num 8 480 
113 CC1_1  Num 8 144 
114 CC2_1  Num 8 152 
115 CC3_1  Num 8 160 
277 CCC  Char 1 1029 
91 CCC_1  Char 1 807 
244 CCFL  Char 1 987 
58 CCFL_1 Char 1 765 
230 CCFP  Char 1 973 
44 CCFP_1 Char 1 751 
234 CCP  Char 1 977 
48 CCP_1  Char 1 755 
202 CDA  Char 1 939 
16 CDA_1  Char 1 717 
296 CE1  Num 8 440 
297 CE2  Num 8 448 
298 CE3  Num 8 456 
110 CE1_1  Num 8 120 
111 CE2_1  Num 8 128 
112 CE3_1  Num 8 136 
362 CFTP  Char 1 1118 
176 CFTP_1 Char 1 896 
302 CG1  Num 8 488 
303 CG2  Num 8 496 
304 CG3  Num 8 504 
116 CG1_1  Num 8 168 
117 CG2_1  Num 8 176 
118 CG3_1  Num 8 184 
278 CGC  Char 1 1030 
92 CGC_1  Char 1 808 
280 COLON  Char 3 1034 
94 COLON_1 Char 3 812 
356 COM  Char 3 1104 
170 COM_1  Char 3 882 
326 CONF  Char 12 1049 



140 CONF_1 Char 12 827 
257 CONV  Char 1 1000 
71 CONV_1 Char 1 778 
274 CPC  Char 1 1026 
88 CPC_1  Char 1 804 
206 CPH  Char 1 943 
20 CPH_1  Char 1 721 
256 CPL  Char 1 999 
70 CPL_1  Char 1 777 
221 CPR  Char 1 964 
35 CPR_1  Char 1 742 
204 CS  Char 1 941 
259 CSL  Char 1 1002 
73 CSL_1  Char 1 780 
366 CSR  Char 1 1122 
180 CSR_1  Char 1 900 
18 CS_1  Char 1 719 
207 CU  Char 1 944 
21 CU_1  Char 1 722 
281 D1  Num 8 320 
282 D2  Num 8 328 
283 D3  Num 8 336 
95 D1_1  Num 8 0 
96 D2_1  Num 8 8 
97 D3_1  Num 8 16 
199 DAN  Char 4 929 
13 DAN_1  Char 4 707 
329 DATA  Char 3 1063 
143 DATA_1 Char 3 841 
263 DBA  Char 1 1010 
77 DBA_1  Char 1 788 
355 DEPT  Char 2 1102 
169 DEPT_1 Char 2 880 
270 DOC  Char 1 1019 
84 DOC_1  Char 1 797 
252 DSL0  Char 1 995 
253 DSL1  Char 1 996 
254 DSL2  Char 1 997 
255 DSL3  Char 1 998 
66 DSL0_1 Char 1 773 
67 DSL1_1 Char 1 774 
68 DSL2_1 Char 1 775 
69 DSL3_1 Char 1 776 
240 DSP0  Char 1 983 
241 DSP1  Char 1 984 
242 DSP2  Char 1 985 
243 DSP3  Char 1 986 
54 DSP0_1 Char 1 761 
55 DSP1_1 Char 1 762 
56 DSP2_1 Char 1 763 
57 DSP3_1 Char 1 764 
367 ECHENT Char 1 1123 
181 ECHENT_1 Char 1 901 
4 ECH_1  Char 2 692 
369 ECLA  Char 1 1125 
183 ECLA_1 Char 1 903 
331 EF  Char 1 1070 
145 EF_1  Char 1 848 
223 EMP  Char 1 966 
37 EMP_1  Char 1 744 
330 ENQ  Char 4 1066 
144 ENQ_1  Char 4 844 
290 F1  Num 8 392 
291 F2  Num 8 400 
292 F3  Num 8 408 
104 F1_1  Num 8 72 



105 F2_1  Num 8 80 
106 F3_1  Num 8 88 
357 FIL1  Char 5 1107 
372 FIL2  Char 7 1128 
171 FIL1_1 Char 5 885 
186 FIL2_1 Char 3 906 
213 GA  Char 1 954 
27 GA_1  Char 1 732 
379 GP  Char 1 1139 
381 GP1  Char 2 1142 
318 HC  Char 1 1041 
132 HC_1  Char 1 819 
320 HD  Char 1 1043 
134 HD_1  Char 1 821 
258 HLM  Char 1 1001 
342 HLMA  Char 1 1087 
156 HLMA_1 Char 1 865 
348 HLMI  Char 1 1097 
162 HLMI_1 Char 1 875 
315 HLMV  Char 1 1038 
129 HLMV_1 Char 1 816 
72 HLM_1  Char 1 779 
316 HRA  Char 1 1039 
130 HRA_1  Char 1 817 
317 HS  Char 1 1040 
131 HS_1  Char 1 818 
319 HT  Char 1 1042 
133 HT_1  Char 1 820 
192 IDENT  Char 9 912 
2 IDENT_1 Char 9 681 
247 ISL  Char 1 990 
61 ISL_1  Char 1 768 
248 ISOL0  Char 1 991 
249 ISOL1  Char 1 992 
250 ISOL2  Char 1 993 
251 ISOL3  Char 1 994 
62 ISOL0_1 Char 1 769 
63 ISOL1_1 Char 1 770 
64 ISOL2_1 Char 1 771 
65 ISOL3_1 Char 1 772 
236 ISOP0  Char 1 979 
237 ISOP1  Char 1 980 
238 ISOP2  Char 1 981 
239 ISOP3  Char 1 982 
50 ISOP0_1 Char 1 757 
51 ISOP1_1 Char 1 758 
52 ISOP2_1 Char 1 759 
53 ISOP3_1 Char 1 760 
233 ISP  Char 1 976 
47 ISP_1  Char 1 754 
212 JA  Char 1 953 
26 JA_1  Char 1 731 
284 L1  Num 8 344 
285 L2  Num 8 352 
286 L3  Num 8 360 
98 L1_1  Num 8 24 
99 L2_1  Num 8 32 
100 L3_1  Num 8 40 
275 LCC  Char 1 1027 
89 LCC_1  Char 1 805 
323 LCL  Char 1 1046 
137 LCL_1  Char 1 824 
325 LD  Char 1 1048 
139 LD_1  Char 1 826 
6 LE_1  Char 1 698 
321 LRA  Char 1 1044 



135 LRA_1  Char 1 822 
322 LRB  Char 1 1045 
136 LRB_1  Char 1 823 
324 LT  Char 1 1047 
138 LT_1  Char 1 825 
266 M1  Char 2 1013 
267 M2  Char 2 1015 
80 M1_1  Char 2 791 
81 M2_1  Char 2 793 
201 MA  Char 2 937 
273 MAF  Char 4 1022 
87 MAF_1  Char 4 800 
15 MA_1  Char 2 715 
262 MBC  Char 2 1008 
76 MBC_1  Char 2 786 
269 MP  Char 1 1018 
83 MP_1  Char 1 796 
339 NLB  Char 3 1081 
153 NLB_1  Char 3 859 
332 NLE  Char 2 1071 
146 NLE_1  Char 2 849 
337 NNI  Char 2 1077 
151 NNI_1  Char 2 855 
338 NONI  Char 2 1079 
152 NONI_1 Char 2 857 
328 NOVA  Char 1 1062 
343 NPA  Char 2 1088 
196 NPAD  Char 2 925 
10 NPAD_1 Char 2 703 
157 NPA_1  Char 2 866 
350 NPCE  Char 1 1099 
164 NPCE_1 Char 1 877 
209 NPH  Char 2 947 
23 NPH_1  Char 2 725 
195 NPM  Char 2 923 
9 NPM_1  Char 2 701 
208 NPP  Char 2 945 
22 NPP_1  Char 2 723 
363 NPR  Char 1 1119 
177 NPR_1  Char 1 897 
371 NPT  Num 8 608 
185 NPT_1  Num 8 288 
225 NTRV1  Char 1 968 
226 NTRV2  Char 1 969 
227 NTRV3  Char 1 970 
228 NTRV4  Char 1 971 
229 NTRV5  Char 1 972 
39 NTRV1_1 Char 1 746 
40 NTRV2_1 Char 1 747 
41 NTRV3_1 Char 1 748 
42 NTRV4_1 Char 1 749 
43 NTRV5_1 Char 1 750 
5 NUMFA_1 Char 4 694 
142 NVA_1  Char 1 840 
276 OCC  Char 1 1028 
90 OCC_1  Char 1 806 
197 OE  Char 1 927 
11 OE_1  Char 1 705 
245 OL  Char 1 988 
59 OL_1  Char 1 766 
231 OP  Char 1 974 
45 OP_1  Char 1 752 
359 PAD1  Char 4 1113 
173 PAD1_1 Char 4 891 
354 PAS  Char 1 1101 
168 PAS_1  Char 1 879 



271 PAY  Char 1 1020 
85 PAY_1  Char 1 798 
216 PEA  Char 1 957 
30 PEA_1  Char 1 735 
368 PEE  Char 1 1124 
182 PEE_1  Char 1 902 
268 PL  Char 1 1017 
82 PL_1  Char 1 795 
360 POIDS  Num 8 600 
352 POIDS1 Num 8 584 
353 POIDS2 Num 8 592 
166 POIDS1_1 Num 8 264 
167 POIDS2_1 Num 8 272 
174 POIDS_1 Num 8 280 
373 POIDT  Num 8 616 
187 POIDT_1 Num 8 296 
375 PONDT  Num 8 632 
189 PONDT_1 Num 8 312 
370 POS  Char 2 1126 
378 POSR  Char 2 1137 
380 POSR1  Char 2 1140 
184 POS_1  Char 2 904 
222 PRO  Char 1 965 
36 PRO_1  Char 1 743 
215 PSA  Char 1 956 
29 PSA_1  Char 1 734 
211 QS  Char 1 952 
25 QS_1  Char 1 730 
264 RBA  Char 1 1011 
78 RBA_1  Char 1 789 
333 RE  Char 1 1073 
374 REDT  Num 8 624 
188 REDT_1 Num 8 304 
147 RE_1  Char 1 851 
335 RI  Char 1 1075 
149 RI_1  Char 1 853 
3 R_1  Char 2 690 
210 S  Char 3 949 
364 SECT  Char 1 1120 
365 SECTN  Char 1 1121 
179 SECTN_1 Char 1 899 
178 SECT_1 Char 1 898 
334 SO  Char 1 1074 
148 SO_1  Char 1 852 
198 SR  Char 1 928 
12 SR_1  Char 1 706 
345 ST  Char 1 1092 
205 STC  Char 1 942 
19 STC_1  Char 1 720 
351 STOC  Char 1 1100 
165 STOC_1 Char 1 878 
376 STREF  Char 1 1135 
377 STT  Char 1 1136 
159 ST_1  Char 1 870 
384 SUIVPR Char 1 1148 
220 SVRA  Char 3 961 
34 SVRA_1 Char 3 739 
24 S_1  Char 3 727 
311 T1  Num 8 560 
312 T2  Num 8 568 
313 T3  Num 8 576 
125 T1_1  Num 8 240 
126 T2_1  Num 8 248 
127 T3_1  Num 8 256 
385 TJLOC  Char 1 1149 
224 TRV  Char 1 967 



38 TRV_1  Char 1 745 
361 TUR  Char 1 1117 
175 TUR_1  Char 1 895 
336 TY  Char 1 1076 
150 TY_1  Char 1 854 
346 UP  Char 3 1093 
160 UP_1  Char 3 871 
194 VAGUE  Char 1 922 
8 VAGUE_1 Char 1 700 
191 VALID  Char 1 911 
358 VALID2 Char 1 1112 
172 VALID2_1 Char 1 890 
1 VALID_1 Char 1 680 
314 VAR  Char 1 1037 
128 VAR_1  Char 1 815 
219 VRA  Char 1 960 
33 VRA_1  Char 1 738 
246 WCL  Char 1 989 
60 WCL_1  Char 1 767 
232 WCP  Char 1 975 
46 WCP_1  Char 1 753 
193 ZCLE  Char 1 921 
7 ZCLE_1 Char 1 699 
383 ZV  Char 2 1146 
382 ZZ  Char 2 1144 
388 dilat  Num 8 656 
386 poidtb Num 8 640 
387 poidtb_1 Num 8 648 
389 poidz  Num 8 664 
390 poidz_1 Num 8 672 
 
 
Les variables avec le suffixe _1 correspondent aux mêmes variables que celles 
sans suffixe _1 avec pour valeur celle du trimestre précédent ou imputées pour 
le trimestre précédent. 
    



GRP-TABLE-LOYER 
 

  Date de création :   le 22 juin 2009 à 15:29 
  Dernière modification :   le 22 juil. 2009 à 15:57 

   
  Intitulé long :  Groupe relatifs aux tables loyer permettant d'identifier les variables 

associées 
 

The SAS System 
The CONTENTS Procedure 
Data Set Name: LOYERV8.LOYER092 Observations: 4952 
Member Type: DATA Variables: 181 
Engine: V8 Indexes: 0 
Created: 13:08 Monday, May 4, 2009 Observation Length: 432 
Last Modified: 13:08 Monday, May 4, 2009 Deleted Observations: 0 
Protection:   Compressed: NO 
Data Set Type:   Sorted: NO 
Label: 
 
-----Engine/Host Dependent Information----- 
Data Set Page Size: 16384 
Number of Data Set Pages: 135 
First Data Page: 2 
Max Obs per Page: 37 
Obs in First Data Page: 35 
Number of Data Set Repairs: 0 
File Name: D:\SasUser\sasbase\loyerv8\loyer092.sd7 
Release Created: 8.0101M0 
Host Created: WIN_PRO 
 
-----Alphabetic List of Variables and Attributes----- 
# Variable Type Len Pos 
99 A1  Num 5 292 
100 A2  Num 5 297 
101 A3  Num 5 302 
152 AA  Char 1 211 
153 AA1  Char 2 212 
73 ABC  Char 4 131 
139 ADR  Char 1 188 
84 AF  Char 1 148 
12 ANA  Char 4 60 
120 AP1  Num 5 397 
121 AP2  Num 5 402 
122 AP3  Num 5 407 
15 APR  Char 1 67 
47 AS  Char 1 105 
77 AUG  Char 1 139 
117 AUTRE1 Num 5 382 
118 AUTRE2 Num 5 387 
119 AUTRE3 Num 5 392 
26 BA  Char 1 82 
72 BAI  Char 1 130 
159 BS  Char 1 223 
30 BTA  Char 1 86 
105 C1  Num 5 322 
106 C2  Num 5 327 
107 C3  Num 5 332 
29 CA  Char 1 85 
91 CADRE1 Char 3 158 
156 CADRE2 Char 2 217 
161 CATL  Char 1 225 
111 CC1  Num 5 352 
112 CC2  Num 5 357 
113 CC3  Num 5 362 
89 CCC  Char 1 156 



56 CCFL  Char 1 114 
42 CCFP  Char 1 100 
46 CCP  Char 1 104 
14 CDA  Char 1 66 
108 CE1  Num 5 337 
109 CE2  Num 5 342 
110 CE3  Num 5 347 
176 CFTP  Char 1 257 
114 CG1  Num 5 367 
115 CG2  Num 5 372 
116 CG3  Num 5 377 
90 CGC  Char 1 157 
92 COLON  Char 3 161 
168 COM  Char 3 231 
138 CONF  Char 12 176 
69 CONV  Char 1 127 
86 CPC  Char 1 153 
18 CPH  Char 1 70 
68 CPL  Char 1 126 
33 CPR  Char 1 91 
16 CS  Char 1 68 
71 CSL  Char 1 129 
181 CSR  Char 1 261 
19 CU  Char 1 71 
93 D1  Num 5 262 
94 D2  Num 5 267 
95 D3  Num 5 272 
11 DAN  Char 4 56 
141 DATAN  Char 3 190 
75 DBA  Char 1 137 
167 DEPT  Char 2 229 
82 DOC  Char 1 146 
64 DSL0  Char 1 122 
65 DSL1  Char 1 123 
66 DSL2  Char 1 124 
67 DSL3  Char 1 125 
52 DSP0  Char 1 110 
53 DSP1  Char 1 111 
54 DSP2  Char 1 112 
55 DSP3  Char 1 113 
3 ECH  Char 2 42 
143 EF  Char 1 197 
35 EMP  Char 1 93 
142 ENQ  Char 4 193 
102 F1  Num 5 307 
103 F2  Num 5 312 
104 F3  Num 5 317 
169 FILLE  Char 5 234 
25 GA  Char 1 81 
130 HC  Char 1 168 
132 HD  Char 1 170 
70 HLM  Char 1 128 
154 HLMA  Char 1 214 
160 HLMI  Char 1 224 
127 HLMV  Char 1 165 
128 HRA  Char 1 166 
129 HS  Char 1 167 
131 HT  Char 1 169 
173 IDEN  Char 9 241 
2 IDENT  Char 9 33 
59 ISL  Char 1 117 
60 ISOL0  Char 1 118 
61 ISOL1  Char 1 119 
62 ISOL2  Char 1 120 
63 ISOL3  Char 1 121 
48 ISOP0  Char 1 106 



49 ISOP1  Char 1 107 
50 ISOP2  Char 1 108 
51 ISOP3  Char 1 109 
45 ISP  Char 1 103 
24 JA  Char 1 80 
96 L1  Num 5 277 
97 L2  Num 5 282 
98 L3  Num 5 287 
87 LCC  Char 1 154 
135 LCL  Char 1 173 
137 LD  Char 1 175 
133 LRA  Char 1 171 
134 LRB  Char 1 172 
136 LT  Char 1 174 
78 M1  Char 2 140 
79 M2  Char 2 142 
13 MA  Char 2 64 
85 MAF  Char 4 149 
74 MBC  Char 2 135 
81 MP  Char 1 145 
151 NLB  Char 3 208 
144 NLE  Char 2 198 
149 NNI  Char 2 204 
150 NONI  Char 2 206 
140 NOVA  Char 1 189 
155 NPA  Char 2 215 
8 NPAD  Char 2 52 
162 NPCE  Char 1 226 
21 NPH  Char 2 74 
7 NPM  Char 2 50 
20 NPP  Char 2 72 
178 NPR  Char 1 258 
177 NPT  Num 8 24 
37 NTRV1  Char 1 95 
38 NTRV2  Char 1 96 
39 NTRV3  Char 1 97 
40 NTRV4  Char 1 98 
41 NTRV5  Char 1 99 
4 NUMFA  Char 4 44 
88 OCC  Char 1 155 
9 OE  Char 1 54 
57 OL  Char 1 115 
43 OP  Char 1 101 
174 PARM  Char 6 250 
166 PAS  Char 1 228 
83 PAY  Char 1 147 
28 PEA  Char 1 84 
80 PL  Char 1 144 
172 POIDS  Num 8 16 
164 POIDS1 Num 8 0 
165 POIDS2 Num 8 8 
34 PRO  Char 1 92 
27 PSA  Char 1 83 
23 QS  Char 1 79 
76 RBA  Char 1 138 
145 RE  Char 1 200 
147 RI  Char 1 202 
22 S  Char 3 76 
179 SECT  Char 1 259 
180 SECTN  Char 1 260 
146 SO  Char 1 201 
10 SR  Char 1 55 
157 ST  Char 1 219 
17 STC  Char 1 69 
163 STOC  Char 1 227 
32 SVRA  Char 3 88 



123 T1  Num 5 412 
124 T2  Num 5 417 
125 T3  Num 5 422 
171 TJLOC  Char 1 240 
36 TRV  Char 1 94 
175 TUR  Char 1 256 
148 TY  Char 1 203 
158 UP  Char 3 220 
6 VAGUE  Char 1 49 
1 VALID  Char 1 32 
170 VALID2 Char 1 239 
126 VAR  Char 1 164 
31 VRA  Char 1 87 
58 WCL  Char 1 116 
44 WCP  Char 1 102 
5 ZCLE  Char 1 48 
 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



 
Fiches Questionnaire 
 
 
QUEST-0-FA 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 10:42 
  Dernière modification :   le 03 déc. 2004 à 10:59 

   
  Titre du questionnaire :   0 Fiche-Adresse 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  

  
    

QUEST-I-CARACT-IMMEUBLE 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 10:53 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 10:47 

   
  Titre du questionnaire :   I Caracteristiques de l'immeuble 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-I-CARACT-IMMEUBLE-R 
 

  Date de création :   le 07 oct. 1999 à 11:18 
  Dernière modification :   le 14 oct. 2004 à 10:37 

   
  Titre du questionnaire :   I Caractéristiques de l'immeuble réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-II-COMPOSITIONMENAGE 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 10:57 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 08:59 

   
  Titre du questionnaire :   II  Composition du Ménage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-II-COMPOSITIONMENAGE-R 
 

  Date de création :   le 14 oct. 2004 à 10:40 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:29 

   



  Titre du questionnaire :   II  Composition du Ménage réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-III-ACTIVITEPRINCIPALE 
 

  Date de création :   le 08 oct. 2004 à 09:52 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:59 

   
  Titre du questionnaire :   III Activité Principale 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-III-ACTIVITEPRINCIPALE-R 
 

  Date de création :   le 14 oct. 2004 à 11:03 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 10:55 

   
  Titre du questionnaire :   III Activité Principale réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-IV-RECAPCOMPOSITIONMENAGE 
 

  Date de création :   le 08 oct. 2004 à 09:59 
  Dernière modification :   le 08 oct. 2004 à 10:02 

   
  Titre du questionnaire :   IV Récapitulation de la Composition du Ménage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-IX-ELEMCONFO 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:28 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 10:43 

   
  Titre du questionnaire :   IX -Eléments confort du logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



QUEST-IX-ELEMCONFO-R 
 

  Date de création :   le 07 oct. 1999 à 16:41 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 11:37 

   
  Titre du questionnaire :   IX-Eléments confort du logement réinterro. 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-LOYER-PREMIERENQUETE 
 

  Date de création :   le 07 févr. 2000 à 16:27 
  Dernière modification :   le 15 oct. 2004 à 09:40 

   
  Titre du questionnaire :   Questionnaire première interrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-LOYER-REINTERROGATION 
 

  Date de création :   le 07 févr. 2000 à 16:28 
  Dernière modification :   le 15 oct. 2004 à 11:36 

   
  Titre du questionnaire :   Questionnaire de réinterrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-VI-CARACT-LOGEMENT 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 11:12 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:31 

   
  Titre du questionnaire :   VI Caractéristiques physiques du logement 
  Intitulé long :   
 

VI -   CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
TRANS 
Nous allons nous intéresser maintenant plus particulièrement à votre logement : 
surface, travaux, confort, aides et loyers. 
 
CU Avez-vous une CUISINE ? 
 0. pas d'installation pour faire la cuisine 
 1. pas de cuisine séparée mais installation pour faire la cuisine 
 2. cuisine ayant une superficie de moins de 4 m² 
 3. cuisine ayant une superficie entre 4 m² et moins de 12 m² 
 4. cuisine ayant une superficie égale ou supérieure à 12 m² 
 
ENPP Avez-vous dans votre logement des PIECES à USAGE EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL ? 
 1. oui2. non 
Þ Si ENPP = 2 aller à NPH 



 
Þ Si ENPP = 1 : 
NPP Combien avez-vous de PIECES à USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL ? 
 [1 à 99] 
 
NPH En dehors de la cuisine, combien avez-vous de PIECES D'HABITATION ? 
 (Tenir compte des pièces annexes rattachées au logement. Ne pas compter comme 
pièce d'habitation les pièces professionnelles et les pièces telles que entrée, 
couloir, balcon, véranda, grenier, cave.) 
 [00 à 99] 
 
S Quelle est la SURFACE du logement  en mètres carrés ? 
 (Tenir compte des pièces professionnelles, pièces annexes, couloir, etc.. Ne 
pas tenir compte des vérandas, balcons, loggias, terrasses.Il s'agit de la 
surface réelle et non de la surface corrigée.) 
 [001 à 999] 
 
QS Cette SURFACE a été ... :  
 1. lue sur un document 
 2. mesurée par l'enquêteur ou par le locataire 
 3. estimée par l'enquêteur ou par le locataire 
  
 
ELEM Avez-vous à votre disposition à titre privatif et dépendant du logement 
loué un de ces éléments suivants ? Entrer au maximum 8 valeurs 
 1. un jardin, un terrain ou une cour                                                   
 2. un garage                                                                           
 3. un box fermé souterrain                                                             
 4. un emplacement privatif de parking souterrain                                  
 5. un emplacement privatif de parking extérieur                                    
 6. une cave                                                                            
 7. un balcon, une loggia ou une terrasse                                              
 8. une véranda                                                                         
 9. aucun 
Þ Si ELEM = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 aller à VII - PROPRIETAIRE 
 
Þ Si ELEM = 8 : 
SVRA Quelle est la surface de la véranda en mètres carrés ? 
 [001 à 999] 
 
  
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-VI-CARACT-LOGEMENT-R 
 

  Date de création :   le 07 oct. 1999 à 15:37 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 14:35 

   
  Titre du questionnaire :   VI Caractéristiq. physiq. logement réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-VIII-TRAVAUX 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 11:17 
  Dernière modification :   le 13 oct. 2004 à 17:51 

   



  Titre du questionnaire :   VIII- Travaux 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-VII-PROPRIETAIRE 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 11:14 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:50 

   
  Titre du questionnaire :   VII - Propiétaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-VII-PROPRIETAIRE-R 
 

  Date de création :   le 07 oct. 1999 à 16:21 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:52 

   
  Titre du questionnaire :   VII- Propiétaire réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-V-MODALITEPAIEMENT 
 

  Date de création :   le 13 oct. 2004 à 17:07 
  Dernière modification :   le 13 oct. 2004 à 17:07 

   
  Titre du questionnaire :   V  Modalité de Paiement 
  Intitulé long :   
 

V - MODALITE DE PAIEMENT 
TERM Quelle est la modalité de paiement de votre loyer ? 
 1. à terme d'avance 
 2. à terme échu 
 3. autre 
Þ si TERM = 2 ou 3 aller à VI - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
 
Þ si TERM = 1 
PAIEM Connaissez-vous le montant de votre loyer du mois xx? 
 1. oui 
 2. non 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-XI-AIDES-FINANCIERES 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:39 
  Dernière modification :   le 13 oct. 2004 à 18:03 

   



  Titre du questionnaire :   XI- Aides financières 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-XIII-MONT-LOYERS-CHARGES 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:49 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 11:25 

   
  Titre du questionnaire :   XIII Montant ds loyers et charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-XIII-MONT-LOYERS-CHARGES-R 
 

  Date de création :   le 15 oct. 2004 à 11:52 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 11:41 

   
  Titre du questionnaire :   XIII Montant des loyers et charges réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-XII-PAIEMENTCHARGES 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:44 
  Dernière modification :   le 13 oct. 2004 à 18:06 

   
  Titre du questionnaire :   XII Paiement des charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-XII-PAIEMENTCHARGES-R 
 

  Date de création :   le 08 oct. 1999 à 09:54 
  Dernière modification :   le 15 oct. 2004 à 11:45 

   
  Titre du questionnaire :   XII- Paiement des charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



QUEST-XIV-VARIATION-LOYERS-R 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:56 
  Dernière modification :   le 15 oct. 2004 à 11:55 

   
  Titre du questionnaire :   XIV -Variation de loyers 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-X-MODE-LOCATION 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 15:35 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:34 

   
  Titre du questionnaire :   X -Mode de location 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

QUEST-X-MODE-LOCATION-R 
 

  Date de création :   le 08 oct. 1999 à 09:45 
  Dernière modification :   le 24 nov. 2004 à 16:07 

   
  Titre du questionnaire :   X- Mode de location réintérrogation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



QUEST-XVI-FIN-QUESTIONNEMENT 
 

  Date de création :   le 09 févr. 1999 à 16:01 
  Dernière modification :   le 20 avr. 2000 à 16:13 

   
  Titre du questionnaire :   Questionnaire XVI Fin du questionnement 
  Intitulé long :   
 

 XVI -   FIN DU QUESTIONNEMENT 
 
 
 
VALIDQ Validation 
 1. je valide le questionnaire 
 2. je souhaite revenir sur le questionnaire 
 
 
 
 
 
Si dernière enquête : 
 
QUITTER FIN DU QUESTIONNAIRE 
Cette enquête est terminée, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder un 
peu de votre temps pour y répondre. 
Taper un caractère pour fermer et sauvegarder le questionnaire. 
 
 
 
Sinon : 
 
QUITTER FIN DU QUESTIONNAIRE 
Cette interview est terminée, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder 
un peu de votre temps pour y répondre. 
Je reprendrai contact avec vous le trimestre prochain afin de poursuivre cette 
enquête. 
Taper un caractère pour fermer et sauvegarder le questionnaire. 
 
 
 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



 
Fiches Question 
 
Q-ACTIVPRINC-APR 
 

  Date de création :   le 19 oct. 2004 à 09:50 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:50 

   
  Titre :   Activité principale 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ACTIVPRINC-CDA 
 

  Date de création :   le 19 oct. 2004 à 10:53 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 10:53 

   
  Titre :   Changement d'activité principale ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ACTIVPRINC-STC 
 

  Date de création :   le 19 oct. 2004 à 09:53 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:53 

   
  Titre :   Statut de la profession exercée 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-AF-AFB 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:32 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:38 

   
  Titre :   Type d'aide au logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-AF-AID 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:30 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 10:58 

   



  Titre :   Aide au logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-AF-MAFB 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:39 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:41 

   
  Titre :   Montant aide au logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-AF-QUIAFB 
 

  Date de création :   le 17 sept. 2004 à 14:40 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:40 

   
  Titre :   Versement de l'aide au logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-AA 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:26 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 15:26 

   
  Titre :   Période d'achèvement de l'immeuble 
  Intitulé long :   
 

A quelle période a été achevée la construction de l'immeuble ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-AA6 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:30 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 09:53 

   
  Titre :   Année exacte d'achèvement entre 1982 et 1989 
  Intitulé long :   
 

Et plus précisement en quelle année ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-CIM-AA7 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:31 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 09:54 

   
  Titre :   Année exacte d'achèvement entre 1990 et 1999 
  Intitulé long :   
 

Et plus précisement en quelle année ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-AA8 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:31 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 09:54 

   
  Titre :   Année exacte d'achèvement entre 1999 et 2010 
  Intitulé long :   
 

Et plus précisement en quelle année ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-HLMA 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:04 
  Dernière modification :   le 20 juil. 1999 à 10:43 

   
  Titre :   Habitation H.L.M. ou non H.L.M. 
  Intitulé long :   
 

Sagit-il d'une habitation dont le propriétaire est un organisme H.L.M. ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-JOURMOIS 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:07 
  Dernière modification :   le 04 déc. 1998 à 10:09 

   
  Titre :   Date de l'enquête 
  Intitulé long :   
 

Nous sommes bien aujourd'hui le:? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-NLB 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:44 
  Dernière modification :   le 20 juil. 1999 à 10:44 

   
  Titre :   Nombre de logements dans l'immeuble 
  Intitulé long :   
 

Combien y a-t-il de logement dans l'immeuble ? 



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-NNI 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:38 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 15:38 

   
  Titre :   Nombre de niveaux de l'immeuble 
  Intitulé long :   
 

Quel est le nombre de niveaux de l'immeuble ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-NONI 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 16:03 

   
  Titre :   Niveau du logement 
  Intitulé long :   
 

A quel niveau se trouve le logement ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-NPA 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 16:10 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 16:10 

   
  Titre :   Nombre de pièces d'habitation 
  Intitulé long :   
 

Quel est le nombre de pièces d'habitation du logement (non compris la cuisine) 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-R-CHGT-I1 
 

  Date de création :   le 14 déc. 1998 à 11:08 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 10:55 

   
  Titre :   Récapitulatif : caractéristiques de l'immeuble 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-R-CHGT-I2 
 

  Date de création :   le 14 déc. 1998 à 11:10 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 10:55 

   



  Titre :   Changement dans les caractéristiques de l'immeuble 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-R-VALIDF 
 

  Date de création :   le 22 févr. 2000 à 11:14 
  Dernière modification :   le 22 févr. 2000 à 11:14 

   
  Titre :   Validation de la F.A. 
  Intitulé long :   
 

Validation de la F.A. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-TY 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:34 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 15:34 

   
  Titre :   Type d'immeuble 
  Intitulé long :   
 

Quel est le type de l'immeuble ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CIM-VALIDF 
 

  Date de création :   le 22 févr. 2000 à 11:14 
  Dernière modification :   le 22 févr. 2000 à 11:14 

   
  Titre :   Validation de la F.A. 
  Intitulé long :   
 

Validation de la F.A. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-CHGT_E1 
 

  Date de création :   le 28 oct. 2004 à 08:57 
  Dernière modification :   le 28 oct. 2004 à 08:57 

   
  Titre :   Modification des annexes depuis la précédente enquête 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-CPL-CHGT_E2 
 

  Date de création :   le 28 oct. 2004 à 09:00 
  Dernière modification :   le 28 oct. 2004 à 09:00 

   
  Titre :   Elément ayant changé 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-CHGT_L1 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 12:10 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 12:10 

   
  Titre :   Modification nombre de pièces ou surface 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-CHGT_L2 
 

  Date de création :   le 28 oct. 2004 à 08:55 
  Dernière modification :   le 28 oct. 2004 à 08:55 

   
  Titre :   Eléments ayant changé 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-CU 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 09:39 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 09:39 

   
  Titre :   Cuisine 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-ELEM 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 10:21 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:21 

   
  Titre :   Annexe au logement ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-ENPP 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 09:50 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 09:50 

   
  Titre :   Pièces d'habitation à usage srtictement professionnelle 
  Intitulé long :   
 

ENPP Avez-vous dans votre logement des PIECES à USAGE EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL ? 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-NPH 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 10:01 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:01 

   
  Titre :   Nombre de pièces d'habitation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-NPP 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 09:58 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 09:58 

   
  Titre :   Nombre de pèces à usage exclusivement  professionnelle 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-QS 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 10:13 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:13 

   
  Titre :   Source d'information de la surface 
  Intitulé long :   
 

QS Cette SURFACE a été ... :  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-S 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 10:05 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:05 

   



  Titre :   Surface 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-CPL-SVRA 
 

  Date de création :   le 22 oct. 2004 à 10:26 
  Dernière modification :   le 22 oct. 2004 à 10:26 

   
  Titre :   Surface de la véranda 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-AS 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:33 
  Dernière modification :   le 23 avr. 2009 à 14:38 

   
  Titre :   AS 
  Intitulé long :  Votre logement bénéficie-t-il d'un ASCENSEUR ? 
 

Votre logement bénéficie-t-il d'un ASCENSEUR ? 
 
1. oui 
2. non 
 
Répondre 
- AS = 1 s'il y a un ascenseur qui dessert (même partiellement) le logement 
- AS = 2 dans les deux cas suivantes : 
         * il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble 
         * il y a un ascenseur mais le logement n'en bénéficie pas 
           (exemple : logement situé en rez-de-chaussée dans un immeuble sans 
sous-sol). 
           En effet, nous sommes ici dans le paragraphe "Elements de confort du 
logement"; 
           dans un immeuble sans sous-sol et disposant d'unascenseur, 
           celui-ci ne représente pas un élément de confort pour les logements 
situés en rez-de-chaussée  

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-CC 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:20 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 10:32 

   
  Titre :   Chauffage du logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-ECO-DS 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:29 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:55 

   
  Titre :   Dispositif de sécurité 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-DSA 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:30 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 16:24 

   
  Titre :   Précision type dispositif de sécurité 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-DSR 
 

  Date de création :   le 02 nov. 2004 à 10:01 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 10:01 

   
  Titre :   Dispositif de sécurité actuel 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-EAU 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:59 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 16:29 

   
  Titre :   Alimentation en eau 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-IS 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 16:09 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:22 

   
  Titre :   Installations sanitaires 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-ISO 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:23 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:52 

   
  Titre :   Isolation acoustique ou thermique 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-ISOA 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:24 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:53 

   
  Titre :   Précision type d'isolation acoutique ou thermique 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUICC 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:21 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:51 

   
  Titre :   Origine de l'installation chauffage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUIDSI 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:32 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:57 

   
  Titre :   Origine de l'installation dispositif de sécurité 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUIEAU 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 16:03 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:17 

   



  Titre :   Origine de l'installation de l'alimentation en eau 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUIIS 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:16 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:25 

   
  Titre :   Origine de l'installation sanitaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUIISOI 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:28 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 08:54 

   
  Titre :   Origine de l'installation isolation acoutique ou thermique 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-QUIWC 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 16:07 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:20 

   
  Titre :   Origine de l'installation WC 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-R-CHGT-B02 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:05 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 10:57 

   
  Titre :   Récapitulatif : dispositifs d'isolation et modification 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-ECO-R-CHGT-B03 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:07 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 11:15 

   
  Titre :   Récapitulatif : dispositifs de sécurité et modification 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-R-CHGT-B3 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:10 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 11:15 

   
  Titre :   Changement dans les dispositifs de sécurité 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-R-CHGT-C1 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 11:18 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 11:26 

   
  Titre :   Récapitulatif : Elts de confort du logt et modification 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-R-CHGT-C2 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 11:20 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 11:27 

   
  Titre :   Changement dans éléments de confort 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-ECO-R-DSR 
 

  Date de création :   le 28 janv. 2000 à 10:42 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 11:32 

   
  Titre :   Dispositif de sécurité actuel 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



La variable DS en réinterrogation dans le questionnaire CAPI est appelée DSR, à 
la date d'aujourd'hui le 24/02/2000 le changement de cette variable de DSR en DS 
comme dans le questionnaire papier n'a toujours pas été fait à ce jour par les 
informaticien.  
    

Q-ECO-WC 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 16:04 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:19 

   
  Titre :   Existence de WC 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FA-CLE 
 

  Date de création :   le 14 oct. 1999 à 14:47 
  Dernière modification :   le 14 oct. 1999 à 14:47 

   
  Titre :   Clé du questionnaire 
  Intitulé long :   
 

Clé du questionnaire modalités de 0 à 9. 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FA-HCLO 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 14:46 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 15:02 

   
  Titre :   Catégorie de logement 
  Intitulé long :   
 

Actuellement le logement est occupé à titre de ... 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FA-HMV 
 

  Date de création :   le 23 juil. 1998 à 10:33 
  Dernière modification :   le 20 juil. 1999 à 14:07 

   
  Titre :   Mouvement % à la base de sondage ou enquête  précédente 
  Intitulé long :   
 

Mouvement % à la base de sondage ou de la précédente enquête, le logement ... 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-FA-HPL 
 

  Date de création :   le 01 déc. 1998 à 15:23 
  Dernière modification :   le 20 juil. 1999 à 14:09 

   
  Titre :   Nombre de logements issus de l'éclatement 
  Intitulé long :   
 

Quel est le nombre total de logements qui sont issus de l'éclatement (ou du 
détachement de pièces annexes)? 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FA-SO 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 03 déc. 1998 à 15:04 

   
  Titre :   Statut d'occupation du logement 
  Intitulé long :   
 

Quel est le statut d'occupation du logement ? 
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FA-VALIDF 
 

  Date de création :   le 03 déc. 1998 à 15:20 
  Dernière modification :   le 20 juil. 1999 à 14:15 

   
  Titre :   Validation de la F.A. 
  Intitulé long :   
 

Validation de la F.A. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FIN-QUITTER 
 

  Date de création :   le 06 déc. 1999 à 11:15 
  Dernière modification :   le 03 déc. 2004 à 10:25 

   
  Titre :   Fin du questionnaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-FIN-VALIDQ 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 15:07 
  Dernière modification :   le 03 déc. 2004 à 10:21 

   



  Titre :   Validation du questionnaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-AFFICM 
 

  Date de création :   le 02 déc. 2004 à 09:53 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:53 

   
  Titre :   Récapitulation quittance 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-CODINC 
 

  Date de création :   le 02 déc. 2004 à 09:26 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:26 

   
  Titre :   Types de charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-DOCP 
 

  Date de création :   le 28 mars 2000 à 09:41 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 16:21 

   
  Titre :   Existence  document écrit 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-DOCPA 
 

  Date de création :   le 02 déc. 2004 à 09:33 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:33 

   
  Titre :   Type de document écrit 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-MLC-MEMLOY 
 

  Date de création :   le 28 mars 2000 à 10:01 
  Dernière modification :   le 28 mars 2000 à 10:01 

   
  Titre :   Confirmation montant loyer et surloyer 
  Intitulé long :   
 

Confirmation du montant du loyer et du surloyer (lorsque TGE (t) est égal à TGE 
(t-1). 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-MONTANT 
 

  Date de création :   le 26 oct. 1999 à 10:09 
  Dernière modification :   le 08 déc. 2004 à 16:30 

   
  Titre :   Montant des items de la quittance 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-NBJA 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:53 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:18 

   
  Titre :   Nombre de jours périodicité annuelle 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-NBJM 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:51 
  Dernière modification :   le 30 nov. 2004 à 15:58 

   
  Titre :   Nombre de jours périodicité mensuelle 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-NBJS 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:52 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:16 

   
  Titre :   Nombre de jours périodicité semestrielle 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-NBJT 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:52 
  Dernière modification :   le 02 déc. 2004 à 09:15 

   
  Titre :   Nombre de jours périodicité trimestrielle 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-PERIODE 
 

  Date de création :   le 08 oct. 1999 à 10:57 
  Dernière modification :   le 25 nov. 2004 à 10:43 

   
  Titre :   Transition périodicité paiement du loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-TGE 
 

  Date de création :   le 28 mars 2000 à 10:24 
  Dernière modification :   le 25 nov. 2004 à 10:46 

   
  Titre :   Montant général de la quittance 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLC-TOUT 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:49 
  Dernière modification :   le 26 nov. 2004 à 11:17 

   
  Titre :   Période de recouvrement de la quittance 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-ANBC 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:44 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:07 

   



  Titre :   Année d'entrée en vigueur ou renouvellement du bail 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-AUG 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:19 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 14:29 

   
  Titre :   Périodicité de la révision 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-BAI 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:41 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:46 

   
  Titre :   Type de bail ou contrat de location 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-CONV 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:37 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 11:41 

   
  Titre :   Conventionnement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-CSL 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:39 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 12:22 

   
  Titre :   Loi de 1948 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-MLO-DBA 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:47 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 12:26 

   
  Titre :   Durée  du bail (en année) 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-DOC 
 

  Date de création :   le 12 févr. 1999 à 09:05 
  Dernière modification :   le 03 nov. 2004 à 16:10 

   
  Titre :   Existence d'un document écrit paiement loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-HLM 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:38 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 11:42 

   
  Titre :   Législation HLM 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-M1 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:21 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 14:30 

   
  Titre :   1er mois de révision loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-M2 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:22 
  Dernière modification :   le 03 nov. 2004 à 16:06 

   
  Titre :   2ème mois de révision loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-MBC 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 10:46 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 12:25 

   
  Titre :   Mois d'entrée en vigueur ou renouvellement du bail 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-MP 
 

  Date de création :   le 24 nov. 2004 à 15:47 
  Dernière modification :   le 24 nov. 2004 à 15:47 

   
  Titre :   Modalité de paiement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-MPA 
 

  Date de création :   le 24 nov. 2004 à 15:50 
  Dernière modification :   le 24 nov. 2004 à 15:50 

   
  Titre :   Modalité de paiement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-PAY 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:31 
  Dernière modification :   le 03 nov. 2004 à 16:12 

   
  Titre :   Organisme percepteur du loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-PL 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:23 
  Dernière modification :   le 03 nov. 2004 à 16:07 

   



  Titre :   Périodicité paiement loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-PLA 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:24 
  Dernière modification :   le 03 nov. 2004 à 16:09 

   
  Titre :   Nombre de jours paiement loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-RBA1 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:17 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 12:27 

   
  Titre :   Révision de loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-RBA2 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 11:18 
  Dernière modification :   le 02 nov. 2004 à 14:26 

   
  Titre :   Référence de la révision 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-R-CHGT-M1 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:14 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:31 

   
  Titre :   Modification du Mode de location ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-MLO-R-CHGT-M3 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:23 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:32 

   
  Titre :   Modification du Bail ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-R-CHGT-M4 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:25 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:32 

   
  Titre :   Changement  sur le bail 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-R-CHGT-M5 
 

  Date de création :   le 18 déc. 1998 à 15:30 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:35 

   
  Titre :   Modification des  Modalités de paiement ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-MLO-R-CHGT-M6 
 

  Date de création :   le 26 janv. 1999 à 13:53 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:35 

   
  Titre :   Changement  dans les modalites de paiement du loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-CCC1 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:56 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 11:01 

   
  Titre :   Existence charges chauffage collectif 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-CCC2 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:58 
  Dernière modification :   le 25 nov. 2004 à 10:26 

   
  Titre :   Destinataire paiement charges chauffage collectif 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-CGC1 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:59 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 10:39 

   
  Titre :   Existence frais de gardiennage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-CGC2 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 15:01 
  Dernière modification :   le 16 déc. 2004 à 10:39 

   
  Titre :   Destinataire paiement frais gardiennage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-LCC 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:38 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:47 

   
  Titre :   Loyer charges comprises 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-OCC1 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:40 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:54 

   



  Titre :   Existence charges eau chaude collective 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-OCC2 
 

  Date de création :   le 10 déc. 1998 à 14:52 
  Dernière modification :   le 04 nov. 2004 à 10:59 

   
  Titre :   Destinataires charges eau chaude collective 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-R-CHGT-G1 
 

  Date de création :   le 01 févr. 1999 à 12:20 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 10:53 

   
  Titre :   Récapitulatif : Paiement des charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PC-R-CHGT-G2 
 

  Date de création :   le 01 févr. 1999 à 12:23 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 10:54 

   
  Titre :   Changement des éléments dans le paiement des charges 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PR-EMP 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:27 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:29 

   
  Titre :   Logé à titre payant ou non 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-PR-PRO 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:14 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:22 

   
  Titre :   Catégorie de propriétaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PR-PRONEC 
 

  Date de création :   le 15 juin 1999 à 11:19 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:26 

   
  Titre :   Nom du propriétaire 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PR-R-CHGT-P1 
 

  Date de création :   le 14 déc. 1998 à 15:47 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 11:56 

   
  Titre :   Changement de propriétaire ? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-PR-R-CHGT-P2 
 

  Date de création :   le 14 déc. 1998 à 15:54 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 12:26 

   
  Titre :   Vérification si logé à titre payant ou non 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-ANA 
 

  Date de création :   le 18 oct. 2004 à 16:38 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 16:38 

   
  Titre :   Année d'arrivée du ménage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  



  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-LL 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:22 
  Dernière modification :   le 16 juin 2009 à 15:40 

   
  Titre :   Lien de parenté avec la personne de référence 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-MA 
 

  Date de création :   le 18 oct. 2004 à 16:44 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 16:44 

   
  Titre :   Mois d'arrivée du ménage 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-NAIA 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:20 
  Dernière modification :   le 14 déc. 2004 à 09:52 

   
  Titre :   Année de naissance 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-NBPTOT 
 

  Date de création :   le 18 oct. 2004 à 16:47 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 16:47 

   
  Titre :   Nombre de personnes total 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-PRENOM 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:17 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 15:48 

   



  Titre :   Prénom de la personne 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-R-CHGM 
 

  Date de création :   le 19 oct. 2004 à 09:11 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:25 

   
  Titre :   Réintérrogation du ménage? 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-R-PRES 
 

  Date de création :   le 19 oct. 2004 à 09:25 
  Dernière modification :   le 19 oct. 2004 à 09:25 

   
  Titre :   Habitants du logement 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TC-SEXE 
 

  Date de création :   le 04 déc. 1998 à 10:18 
  Dernière modification :   le 18 oct. 2004 à 15:49 

   
  Titre :   Sexe 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TR-NTRVB 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:56 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:57 

   
  Titre :   Nature des travaux 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-TR-NTRVBA 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:58 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 18:04 

   
  Titre :   Précision nature des travaux 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-TR-TRV 
 

  Date de création :   le 08 déc. 1998 à 15:55 
  Dernière modification :   le 29 oct. 2004 à 17:58 

   
  Titre :   Existence de travaux depuis 3 mois 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-VL-R-AUTRV 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 15:00 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:31 

   
  Titre :   Précision motif de la variation 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

Q-VL-R-VARIAT1 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:58 
  Dernière modification :   le 12 janv. 2005 à 16:57 

   
  Titre :   Variation de loyer pour H.L.M. 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



Q-VL-R-VARIAT2 
 

  Date de création :   le 11 déc. 1998 à 14:59 
  Dernière modification :   le 12 janv. 2005 à 16:56 

   
  Titre :   Variation de loyer pour non H.L.M. 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 



 
Fiches Définition 
 
DEF-AIDES 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:05 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 10:58 

   
  Titre :   Les différentes aides 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-ALLOCATION-LOGEMENT 
 

  Date de création :   le 31 août 2004 à 14:08 
  Dernière modification :   le 10 déc. 2004 à 10:58 

   
  Titre :   Allocation de logement 
  Intitulé long :  Allocation de logement : définition générale 
 

Elle peut être perçue par les locataires ou les accédants à la propriété, qui 
ont un ou plusieurs enfants (ou autres personnes) à charge, mais aussi par des 
ménages âgés (de plus de 65 ans, ou plus de 60 ans dans certains cas), par des 
jeunes travailleurs (de moins de 25 ans) ou des jeunes ménages (couples sans 
enfant, mariés depuis moins de 5 ans et dont chaque conjoint a moins de 45 ans), 
par les étudiants ainsi que les chômeurs en fin de droit (depuis le 1er avril 
1986) et les bénéficiaires du Revenu Minimal d'Insertion (R.M.I.) depuis 1989. 
L'allocation de logement est versée par les Caisses d'Allocations Familiales ou 
par l'employeur en principe tous les mois en même temps que les prestations 
familiales si le ménage en bénéficie. 
L'allocation de logement n'est perçue que si les conditions de logement du 
ménage sont jugées satisfaisantes du point de vue du confort (eau et W.C. privés 
ou à mi-étage dans les immeubles collectifs), et du peuplement, et si le ménage 
consacre une part minimale de son revenu à son loyer. 
L'allocation est versée tant que le bénéficiaire remplit les conditions 
d'attribution. Elle est payée du premier jour du mois suivant l'ouverture du 
droit jusqu'au 30 juin, puis par périodes de 12 mois débutant le 1er juillet. A 
ce moment là, les droits du bénéficiaire sont réexaminés. 
 
Il existe trois types principaux d'aide au logement : 
- aide personnalisée au logement : A.P.L. 
- allocation logement à caractère familial : A.L.F. 
- allocation logement à caractère social : A.L.S. 
 
L'ordre de priorité est le suivant : l'A.P.L., l'A.L.F. et l'A.L.S. et ces aides 
au logement ne sont pas cumulables. 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-ALLOCATION-LOGEMENT-ALF 
 

  Date de création :   le 31 août 2004 à 14:11 
  Dernière modification :   le 31 août 2004 à 14:40 

   



  Titre :   Allocation logement à caractère familial : ALF 
  Intitulé long :  Allocation logement à caractère familial : A.L.F. 
 

L'Allocation Logement à caractère Familial (A.L.F.) concerne les personnes qui 
n'entre pas dans le champ d'application de l'A.P.L. et qui :  
· soit attendent un enfant, ont des enfants ou certaines autres personnes à 
charge; 
· soit sont un jeune ménage marié depuis moins de cinq ans 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-ALLOCATION-LOGEMENT-ALS 
 

  Date de création :   le 31 août 2004 à 14:11 
  Dernière modification :   le 31 août 2004 à 14:41 

   
  Titre :   Allocation logement à caractère social : ALS 
  Intitulé long :  Allocation logement à caractère social : A.L.S. 
 

L'Allocation Logement à caractère Social (A.L.S.) s'adresse à ceux qui ne 
peuvent bénéficier ni de l'A.P.L. ni de l'A.L.F. 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-ALLOCATION-LOGEMENT-APL 
 

  Date de création :   le 31 août 2004 à 14:10 
  Dernière modification :   le 31 août 2004 à 14:39 

   
  Titre :   Aide personnalisée au logement : APL 
  Intitulé long :  Aide personnalisée au logement : A.P.L. 
 

Instaurée par la loi du 3 janvier 1977, l'Aide Personnalisée au Logement a pour 
objet de mieux adapter l'aide de l'Etat à la situation des ménages en les 
solvabilisant plus que l'allocation logement. 
 
Comme cette dernière, le montant de l'aide personnalisée dépend de la 
composition du ménage, de la zone géographique, des dépenses réelles du logement 
(loyer ou remboursement) et, surtout, des ressources du ménage : au-delà d'un 
certain seuil, aucune allocation n'est versée. L'ouverture et la révision du 
droit se font dans les mêmes conditions que l'allocation de logement. 
 
Jusqu'à récemment, l'A.P.L. n'était ouverte qu'à certains occupants du parc 
social locatif : locataires de neufs ou réhabilités à l'exclusion des occupants 
de logements anciens non réhabilités. 
 
Il existait bien l'allocation de logement, mais cette dernière ne couvrait que 
des catégories de personnes bien déterminées. 
Ceci aboutissait à maintenir un parc social à deux vitesses logeant d'une part 
les bénéficiaires de l'A.P.L. et d'autre part les exclus de cette prestation. 
 
C'est pourquoi en 1988, il a été décidé la généralisation du conventionnement. 
 
Mode de versement de l'A.P.L. : 
Conformément au principe du tiers-payant, l'A.P.L. est versée par la caisse 
d'allocations familiales à l'organisme propriétaire. Les sommes versées viennent 
en déduction du loyer. L'aide n'est versée directement au bénéficiaire 
qu'exceptionnellement. 
 
Il y a trois formes d'A.P.L. : 
· A.P.L. 1 : la seule jusqu'au 31 décembre 1987, loi du 3 janvier 1977. 



C'est l'aide à la personne qui est prévue aujourd'hui pour les locataires de 
logements conventionnés avant le 1er janvier 1988 et des logements financés par 
un prêt locatif aidé (P.L.A.). 
A.P.L. 2 : depuis le 1er janvier 1988. 
· A.P.L. 2A : son barème est identique à celui de l'allocation logement. Elle 
est perçue par les locataires de logements conventionnés sans travaux à partir 
du 1er janvier 1988. Dans ce cas, un ''accord-cadre'' doit être obligatoirement 
signé entre l'Etat et le maître d'ouvrages. 
· A.P.L.2B : son barème est proche de celui de l'allocation logement avec une 
majoration du loyer maximum pris en compte. Elle est perçue par les locataires 
de logements conventionnés avec travaux à partir du 1er janvier 1988. Dans ce 
cas, ''l'accord-cadre'' n'est pas considéré comme une condition indispensable. 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-BAIL 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:02 
  Dernière modification :   le 13 déc. 2004 à 15:46 

   
  Titre :   Bail 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-CATEGORIE-COMMUNE 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 14:57 
  Dernière modification :   le 17 août 1998 à 16:23 

   
  Titre :   Catégorie de commune ou unité urbaine 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-CHARGES 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:01 
  Dernière modification :   le 01 juil. 2009 à 10:32 

   
  Titre :   Charges 
  Intitulé long :   
 

Les charges représentent la contrepartie de services rendus pour le bon 
fonctionnement et le confort de l'immeuble ou du logement. 
L'enquête `Loyers et charges' relève les charges locatives ; elles correspondent 
à la majorité mais pas à la totalité des charges des propriétaires. Outre les 
services rendus, elles intègrent aussi le remboursement par le locataire de 
certaines impositions et redevances payées par le propriétaire : droit de bail, 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage. 
Leur montant est déterminé par la nature et l'importance des services rendus 
dans le logement (chauffage collectif, eau chaude fournie par le propriétaire) 
et les parties communes de l'immeuble (frais de fonctionnement et d'entretien 
courant, dépenses de personnel). 



Rarement détaillées dans la quittance (sauf pour les H.L.M.), les charges font 
généralement l'objet d'une provision s'additionnant au loyer brut, suivie d'une 
régularisation annuelle. 
La liste des charges `'récupérables'' est fixée par décret n° 87-713 du 26 août 
1987. 
L'enquête `Loyers et charges' s'intéressant aux dépenses des locataires payées 
effectivement au propriétaire pour l'occupation du logement, à la notion charges 
récupérables, on substitue celle de charges récupérées par le propriétaire 
auprès du locataire. 
Les dépenses acquittées personnellement par le locataire pour l'usage du 
logement (électricité, gaz, achats de combustibles, eau directement payée...) ne 
sont pas comptabilisées par l'enquête. 
Ne sont pas non plus prises en compte d'autres dépenses telles que les impôts 
locaux, assurances, etc.. 
   Liste des charges récupérables et leur répartition 
    entre locataire et propriétaire 
 
 
Liste des charges récupérables 
 
I. - Ascenseurs et monte-charge 
 
1. Dépenses d'électricité. 
 
2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations : 
 
a) Exploitation : 
- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ; 
- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ; 
- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ; 
- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ; 
- tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites 
techniques,  
 incidents et faits importants touchant l'appareil. 
 
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien 
(chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la 
cabine. 
 
c) Menues réparations : 
- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme- 
portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et 
cellule photo-électrique) ; 
- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures  
électrométriques, contacts de porte et boutons d'appel) ; 
- des balais du moteur et fusibles. 
 
 
II. - Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des 
parties communes 
 
1. Dépenses relatives : 
 
A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de 
l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés ; 
 
A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou des dits 
bâtiments, y compris la station d'épuration ; 
 
A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs ; 
 
Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et 
redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, 
à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application 
de l'article L.35-5 du Code de la santé publique ; 
 



Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de 
l'eau ; 
A l'électricité ; 
 
Au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature. 
 
2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations : 
 
a) Exploitation et entretien courant : 
- nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs : 
- entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de  
  niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisards ; 
- graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ; 
- remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ; 
- entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs 
annexes ; 
- vérification et entretien des régulateurs de tirage ; 
- réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ; 
- purge des points de chauffage ; 
- frais de contrôles de combustion ; 
- entretien des épurateurs de fumée ; 
- opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps 
de chauffe et tuyauteries, nettoyage de chaufferies, y compris leurs puisards et 
siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées ; 
- conduite de chauffage ; 
- frais de location d'entretien et de relevé des compteurs généraux et 
individuels ; 
- entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du 
détendeur ; 
- contrôle périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des 
pompes à chaleur ; 
- vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ; 
- nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ; 
- vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires. 
 
b) Menues réparations dans les parties communes ou sur les éléments d'usage 
commun : 
- réparation de fuites sur raccords et joints ; 
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ; 
- rodage des sièges de clapets ; 
- menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des 
pompes à chaleur ; 
- recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur. 
 
 
III. - Installations individuelles 
 
Chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties 
privatives : 
 
1. Dépenses d'alimentation commune de combustible ; 
 
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : 
 
a) Exploitation et entretien courant : 
- réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire ; 
- vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement,  
de sécurité d'aquastat et de pompe ; 
- dépannage ; 
- contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, 
contrôle de l'intensité absorbée ; 
- vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ; 
- réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ; 
- contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide-eau chaude ; 
- contrôle des groupes de sécurité ; 
- rodage des sièges de clapets des robinets ; 



- réglage des mécanismes de chasses d'eau. 
 
b) Menues réparations : 
- remplacement de bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-
 électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; 
- rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; 
- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. 
 
 
IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments 
d'habitation 
 
1. Dépenses relatives : 
 
A l'électricité ; 
 
Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit 
matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, sel. 
 
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : 
 
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ; 
 
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateur. 
 
3. Entretien de propreté (frais de personnel). 
 
 
V. - Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation 
(voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts,aires et 
équipements de jeux). 
 
1. Dépenses relatives : 
 
A l'électricité ; 
 
A l'essence et huile ; 
 
Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou 
tubes d'éclairage, engrais, produits bactéricides et insecticides, produits tels 
que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement, à l'exclusion de celles 
utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies. 
 
2.a) Exploitation et entretien courant : 
 
Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage 
concernant : 
 
- les allées, aires de stationnement et abords ; 
- les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ; 
- les aires de jeux ; 
- les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux 
pluviales ; 
- entretien du matériel horticole ; 
- remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux. 
 
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des équipements de 
jeux et grillages. 
 
 
VI. Hygiène 
 
I. Dépenses de fournitures consommables : 
 
Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ; 



Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris les 
colonnes sèches de vide-ordures. 
 
2. Exploitation et entretien courant : 
 
Entretien et vidange des fosses d'aisances ; 
Entretien des appareils de conditionnement des ordures. 
 
3. Elimination des rejets (frais de personnel). 
 
 
VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation 
 
1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique. 
 
2. Exploitation et entretien courant : 
 
Ramonage des conduits de ventilation ; 
Entretien de la ventilation mécanique ; 
Entretien de dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ; 
Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, 
nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de 
nettoyage des façades vitrées. 
 
3. Divers : 
 
Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires. 
 
 
VIII. - Impositions et redevances 
 
Droit de bail. 
Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 
Taxe de balayage. 
 
 
Extrait du décret n°87-713 du 26 aout 1987 
 Répartition des charges entre locataire et propriétaire 
 
Types de charges        Locataire      Propriétaire 
 
1. - Antenne TV et câble 
·   Installation, mise en conformité   non   oui 
·   Entretien, petits réglages    oui   non 
2. -Ascenseur 
·   Force motrice : électricité    oui   non 
·   Contrat simple d'entretien    oui, 100%  non 
·   Contrat complet d'entretien    oui, 73%  oui, 27% 
·   Réparation due au vandalisme   non   oui 
3. - Assurance de l'immeuble            non   oui 
4. - Chauffage 
·   Combustible (appelé P1 dans les contrats)           oui   non 
·   Entretien : graissage, ramonage, mise en  
   service et ce qui est parfois (appelé P2) oui   non 
·   Grosses réparations, remise en l'état  
  (appelé P3) et interventions exeptionnelles 
  de désembouage, équilibrage   non   oui 
·   Investissement et amortissement du matériel  
  (appelé P4)     non   oui 
5. - Désinsectisation 
·   Produits, soit 40% de la facture   oui   non 
·   Main-d'#uvre     non   oui 
6. - Désinfection des locaux communs 
·   Produits, soit 10% de la facture   oui   non 
·   Main-d'#uvre     non   oui 
7. - Dératisation     non   oui 



8. - Eau froide et eau chaude 
·   Consommation parties privées et communes     oui   non 
·   Consommation de la loge du gardien          non   oui 
·   Compteurs, relevés et location   oui   non 
 9. - Espaces verts 
·   Tontes, tailles, fournitures, main d'#uvre  oui   non 
·   Réfection des pelouses, massifs, plantation  
  de plantes vivaces, élagage   non   oui 
10. - Personnel d'immeuble 
·   Employés d'immeuble            oui   non 
·   Gardien :  
 - si le gardien ne fait que de la surveillance  
   et de l'administration de l'immeuble  non   oui 
  - si le gardien nettoie aussi les parties communes 
   et sort les poubelles    oui, 75%  oui, 25% 
·   Avantages en nature, eau, EDF, chauffage         non   oui 
11. - Nettoyage des parties communes 
·   S'il est effectué par une entreprise extérieure  
   ou du personnel    oui, 100%  non 
·   S'il est effectué par le gardien voir plus haut 
·   Produits d'entretien    oui   non 
12. - Peinture des parties communes          non   oui 
13. - Ravalement     non   oui 
14. - Taxes et impôts 
·   Droit de bail     oui   non 
·   Taxe additionnelle au droit de bail   non   oui 
·   Taxe foncière            non   oui 
·   Taxe de balayage     oui   non 
·   Taxe de ramassage des ordures ménagère       oui   non 
·   Taxe d'habitation     oui   non 
15. - Vide-ordures 
·   Débouchage      non   oui 
·   Désinsectisation-désinfection : produits  
   seulement     oui   non 
16. - Divers 
·   Extincteurs : achat et entretien   non   oui 
·   Honoraires du gérant et du syndic   non   oui 
 
 
 
 
LISTE DES CHARGES 
 
 
 
 
 
 
Mots couramment utilisés :  
dépenses, montant, acompte, provision, régularisation, avance, remboursement, 
frais... 
 
3.1 :  EAU FROIDE : toute dépense la concernant liée à l'usage et l'entretien 
des locaux privatifs et des parties communes.  
3.2 :  EAU CHAUDE COLLECTIVE : toute dépense la concernant liée à l'usage et 
l'entretien des locaux privatifs et des parties communes 
3.3 :  CHAUFFAGE COLLECTIF : toute dépense le concernant liée à l'usage et 
l'entretien des locaux privatifs et des parties communes (exemples : 
combustible, électricité, chaudières, conduites, compteurs, purges...). 
3.4 :  ASCENSEUR : toute dépense le concernant liée à son usage et à son 
entretien. 
3.5 :  GARDIENNAGE : toute dépense le concernant, la télésurveillance ou tout 
autre dispositif de surveillance liée à leur usage et à leur entretien (parfois 
appelé « décret Méhaignerie »). 
3.6 :  DROIT DE BAIL. 



3.7 :  TAXES LOCATIVES : redevance d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de 
balayage... 
3.8 :  AUTRE CHARGE : toute charge non vue précédemment :  
 hygiène - entretien (désinsectisation, personnel et produits d'entretien), 
 espaces extérieurs (entretien des espaces verts, aires de jeux, voies de 
circulation bassins, gouttières...), 
 entretien des parties communes intérieures (minuterie, boîtes aux lettres, 
portes pallières ou sans soucis...), 
 électricité des parties communes intérieures ou extérieures, 
 autres (antennes, câblage TV...).  
3.9 :  CHARGES GLOBALISEES : toute dépense non détaillée concernant les 
charges. 
 
 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-CONFORT 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 14:59 
  Dernière modification :   le 29 mai 2000 à 16:24 

   
  Titre :   Confort 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-CONVENTIONNEMENT 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:04 
  Dernière modification :   le 14 août 1998 à 15:04 

   
  Titre :   Conventionnement (notion juridique) 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-ECHANTILLON-MAITRE 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 14:56 
  Dernière modification :   le 21 août 2000 à 09:42 

   
  Titre :   Echantillon maitre (RP et BSLN) 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-LOYER 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:00 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 15:24 

   



  Titre :   Loyer 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-RESIDENCE-PRINCIPALE 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 14:54 
  Dernière modification :   le 08 juin 2009 à 15:28 

   
  Titre :   Résidence principale 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

DEF-SECTEUR-LOCATIF 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 14:58 
  Dernière modification :   le 30 mai 2000 à 11:16 

   
  Titre :   Secteur locatif (notion juridique) 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  

 
Ci-dessous le tableau de détermination pour reconstituer la variable SECT 
 
 
      DETERMINATION 
        
     --------------------------------------------------- 
     !   HLM   !   CSL   !   CONV    !   AA   !  SECT  ! 
     --------------------------------------------------- 
     !         !         !    1      !        !    0   ! 
     !         !         !-----------!--------!--------- 
     !         !         !           !   >4   !    0   ! 
     !    1    !         !    2      !--------!--------- 
     !         !         !           !   <5   !    1   ! 
     !         !         !-----------!--------!--------- 
     !         !         !    0      !        !    1   ! 
     !---------!---------!-----------!--------!--------! 
     !         !    1    !           !   <3   !    2   ! 
     !         !---------!           !--------!--------! 
     !    0    !         !           !   <3   !    3   ! 
     !         !    0    !           !--------!--------! 
     !         !         !           !   >2   !    4   ! 
     --------------------------------------------------- 
 
Pour RI = 3 à 5  SECT est à blanc 
 
 
Ci-dessous le tableau de détermination pour reconstituer la variable SECTN 
 
                              DETERMINATION 
 
     ----------------------------------------------------------- 
     !   HLM   !   CSL   !   PRO    !  CONV  !   AA   !  SECTN ! 
     ----------------------------------------------------------- 
     !         !         !          !    1   !        !    0   ! 



     !         !         !          !--------!--------!--------! 
     !         !         !          !        !   >4   !    0   ! 
     !    1    !         !   1,2    !    2   !--------!--------! 
     !         !         !          !        !   <5   !    1   ! 
     !         !         !          !--------!--------!--------! 
     !         !         !          !    0   !        !    1   ! 
     !---------!---------!----------!--------!--------!--------! 
     !         !         !     2    !        !        !    2   ! 
     !         !         !----------!--------!--------!--------! 
     !         !    0    !     3    !        !        !    3   ! 
     !    0    !         !----------!--------!--------!--------! 
     !         !         !   4,5,6  !        !        !    4   ! 
     !         !---------!----------!--------!--------!--------! 
     !         !    1    !          !        !        !    5   ! 
     ---------------------------------------------------------- 
 
 
    

DEF-SIGLES-ABREVIATIONS 
 

  Date de création :   le 21 avr. 2000 à 16:00 
  Dernière modification :   le 19 mars 2003 à 16:17 

   
  Titre :   Sigles et abréviations 
  Intitulé long :   
 

Différents sigles et abréviations ont été utilisés dans les titres des fiches du 
DDS de l'enquête "Loyers et charges". Chaque partie des questionnaires (première 
enquête et réinterrogation) a été introduite dans le DDS dans les fiches de type 
QUESTIONNAIRES, toutes les questions posées dans le questionnaire sont 
introduites dans les fiches de type QUESTIONS. Pour différencier les parties du 
questionnaire de réinterrogation qui ne sont pas identiques à celui de 1ère 
enquête (variables de réinterrogation en plus) on ajoute un R à la fin du 
libellé. Pour les questions après l'abréviation correspondant à la partie est 
indiquée le nom complet de la variable (les blancs soulignés étant remplacés par 
les tirets). 
------------------------------------------------------------------------ 
TYPE DE FICHE             : QUESTIONNAIRE 1ère INTERROGATION 
0-FA                      : partie 0    FICHE-ADRESSE 
I-CARACT-IMMEUBLE         : partie I    CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
II-TC                     : partie II   TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
III-PERS15ANS             : partie III  PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
IV-RESSOURCES             : partie IV   RESSOURCES 
V-INSTAL-LOGT             : partie V    INSTALLATION DANS LE LOGEMENT 
VI-CARACT-LOGEMENT        : partie VI   CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
                            LOGEMENT 
VII-PROPRIETAIRE          : partie VII  PROPRIETAIRE 
VIII-TRAVAUX              : partie VIII TRAVAUX 
IX-ELEMCONFO              : partie IX   ELEMENTS DE CONFORT DU LOGEMENT 
X-MODE-LOCATION          : partie X    MODE DE LOCATION 
XI-AIDES-FINANCIERES      : partie XI   AIDES FINANCIERES 
XII-PAIEMENTCHARGES       : partie XII  PAIEMENT DES CHARGES 
XIII-MONT-LOYERS-CHARGES  : partie XIII MONTANT DES LOYERS ET DES 
                            CHARGES 
TYPE DE FICHE             : QUESTIONNAIRE DE REINTERROGATION 
I-CARACT-IMMEUBLE-R       : partie I    CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
II-TC-R                   : partie II   TRONC COMMUN DES ENQUETE MENAGE 
III-PERS15ANS-R           : partie III  PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
VII-PROPRIETAIRE-R        : partie VII  PROPRIETAIRE 
IX-ELEMCONFO-R            : partie IX   ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
X-MODE-LOCATION-R         : partie X    MODE DE LOCATION 
XII-PAIEMENTCHARGES-R     : partie XII  PAIEMENT DES CHARGES 
XIV-VARIATION-LOYERS-R    : partie XIV  VARIATION DE LOYERS 
XV-DIFFICULTES-PAIEMENT-R : partie XV   DIFFICULTES DE PAIEMENT DE LOYER 
XVI-FIN-QUESTIONNEMENT    : partie XVI  FIN DE QUESTIONNEMENT 



TYPE DE FICHE             : QUESTION 
AF                        : AIDES FINANCIERES 
CIM                       : CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
CLG                       : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
CLG-R                     : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
DL-R                      : DIFFICULTES DE PAIEMENT DE LOYER 
ECO                       : ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
ECO-R                     : ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
FA                        : FICHE-ADRESSE 
FIN                       : FIN DE QUESTIONNEMENT 
INS                       : INSTALLATION DANS LE LOGEMENT 
MLC                       : MONTANT DES LOYERS ET DES CHARGES 
MLO                       : MODE DE LOCATION 
MLO-R                     : MODE DE LOCATION 
P15                       : PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
P15-R                     : PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
PC                        : PAIEMENT DES CHARGES 
PC-R                      : PAIEMENT DES CHARGES 
PR                        : PROPRIETAIRE 
PR-R                      : PROPRIETAIRE 
RES                       : RESSOURCES 
TC                        : TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
TC-R                      : TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
TR                        : TRAVAUX 
VL-R                      : VARIATION DE LOYERS 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    



DEF-SLS 
 

  Date de création :   le 14 août 1998 à 15:08 
  Dernière modification :   le 21 janv. 2005 à 15:24 

   
  Titre :   Supplément de loyer de solidarité 
  Intitulé long :   
 
 Fichier texte enrichi inclus : mettre à jour les champs  
  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 
 



 
 

Fiches Nomenclature 
 
N-CHARGES 
 

  Date de création :   le 18 nov. 1998 à 10:43 
  Dernière modification :   le 18 nov. 1998 à 14:57 

   
  Nom de la nomenclature :   Charges payées par les locataires 
  Intitulé long :   
 

------------------------------------------------------------------------ 
3.1 : EAU FROIDE : toute dépense la concernant liée à l'usage et 
      l'entretien des locaux privatifs et des parties communes. 
3.2 : EAU CHAUDE COLLECTIVE : toute dépense la concernant liée à l'usage 
      et l'entretien des locaux privatifs et des parties communes 
3.3 : CHAUFFAGE COLLECTIF : toute dépense le concernant liée à l'usage 
      et l'entretien des locaux privatifs et des parties communes 
      (exemples : combustible, électricité, chaudières, conduites, 
      compteurs, purges...). 
3.4 : ASCENSEUR : toute dépense le concernant liée à son usage et à son 
      entretien. 
3.5 : GARDIENNAGE : toute dépense le concernant, la télésurveillance ou 
      tout autre : dispositif de surveillance liée à leur usage et à 
      leur entretien (parfois appelé « décret Méhaignerie »). 
3.6 : DROIT DE BAIL. 
3.7 : TAXES LOCATIVES : redevance d'enlèvement des ordures ménagères, 
      taxe de balayage... 
3.8 : AUTRE CHARGE : toute charge non vue précédemment (*) 
3.9 : CHARGES GLOBALISEES : toute dépense non détaillée concernant les 
      charges. 
------------------------------------------------------------------------ 
(*) Pour les autres charges : hygiène -entretien (désinsectisation, personnel et 
produits d'entretien), espaces extérieurs (entretien des espaces verts, aires de 
jeux, voies de circulation, bassins, gouttières...), l'entretetien des parties 
communes (minuterie, boîtes à lettres, portes pallières ou sans soucis...), 
l'électricité des parties communes intérieures et extérieures et les autres 
charges (câble TV, antennes, ...). 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

N-QUITTANCE 
 

  Date de création :   le 03 mars 2000 à 16:03 
  Dernière modification :   le 03 mars 2000 à 16:08 

   
  Nom de la nomenclature :   Codes emboités pour intitulés en clair de la quittance 
  Intitulé long :   
 

0 Loyer, surloyer et leurs rappels 
  0.1 Loyer principal 
  0.2 Surloyer ou supplément de loyer de solidarité (SLS) 
  0.3 Rappels, régularisations et impayés de loyer principal 
  0.4 Rappels, régularisations et impayés de surloyer 
1 Aides au logement et leurs rappels 
  1.1 Aide personnalisée au logement (APL) 
  1.2 Autres aides que l'APL versées directement au propriétaire 
  1.3 Rappels, régularisation d'aides versées directement au 
   propriétaire (y compris ceux de l'APL) 
2 Frais de garage ou d'annexe liée au logement 



  2.1 Frais de garage, parking, rattaché au logement (loyer, bail, charges 
   diverses,...) 
  2.2 Frais d'annexe rattachée au logement (cave, remise, chambre de 
   bonne,...) 
3 Charges (voir carton « Liste des charges ») 
  3.1 Eau froide 
  3.2 Eau chaude collective 
  3.3 Chauffage collectif 
  3.4 Ascenseur 
  3.5 Gardiennage 
  3.6 Droit de bail 
  3.7 Taxes locatives 
  3.8 Autres charges non citées précédemment (entretien, espaces 
   verts,...) 
  3.9 Charges globalisées 
4 Autres frais liés au logement non cités précédemment et 
 mentionnés sur la quittance 
  4.1 Autres frais divers 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 

    

N-SIGLES-ABREVIATIONS 
 

  Date de création :   le 12 mai 2000 à 11:16 
  Dernière modification :   le 16 mai 2000 à 11:04 

   
  Nom de la nomenclature :   Sigles et abréviations 
  Intitulé long :   
 

Différents sigles et abréviations ont été utilisés dans les titres des fiches du 
DDS de l'enquête "Loyers et charges". Chaque partie des questionnaires (première 
enquête et réinterrogation) a été introduite dans le DDS dans les fiches de type 
QUESTIONNAIRES, toutes les questions posées dans le questionnaire sont 
introduites dans les fiches de type QUESTIONS. Pour différencier les parties du 
questionnaire de réinterrogation qui ne sont pas identiques à celui de 1ère 
enquête (variables de réinterrogation en plus) on ajoute un R à la fin du 
libellé. Pour les questions après l'abréviation correspondant à la partie est 
indiquée le nom complet de la variable (les blancs soulignés étant remplacés par 
les tirets). 
------------------------------------------------------------------------ 
TYPE DE FICHE             : QUESTIONNAIRE 1ère INTERROGATION 
0-FA                      : partie 0    FICHE-ADRESSE 
I-CARACT-IMMEUBLE         : partie I    CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
II-TC                     : partie II   TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
III-PERS15ANS             : partie III  PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
IV-RESSOURCES             : partie IV   RESSOURCES 
V-INSTAL-LOGT             : partie V    INSTALLATION DANS LE LOGEMENT 
VI-CARACT-LOGEMENT        : partie VI   CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
                            LOGEMENT 
VII-PROPRIETAIRE          : partie VII  PROPRIETAIRE 
VIII-TRAVAUX              : partie VIII TRAVAUX 
IX-ELEMCONFO              : partie IX   ELEMENTS DE CONFORT DU LOGEMENT 
X-MODE-LOCATION           : partie X    MODE DE LOCATION 
XI-AIDES-FINANCIERES      : partie XI   AIDES FINANCIERES 
XII-PAIEMENTCHARGES       : partie XII  PAIEMENT DES CHARGES 
XIII-MONT-LOYERS-CHARGES  : partie XIII MONTANT DES LOYERS ET DES 
                            CHARGES 
TYPE DE FICHE             : QUESTIONNAIRE DE REINTERROGATION 
I-CARACT-IMMEUBLE-R       : partie I    CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
II-TC-R                   : partie II   TRONC COMMUN DES ENQUETE MENAGE 
III-PERS15ANS-R           : partie III  PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
VII-PROPRIETAIRE-R        : partie VII  PROPRIETAIRE 
IX-ELEMCONFO-R            : partie IX   ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
X-MODE-LOCATION-R         : partie X    MODE DE LOCATION 



XII-PAIEMENTCHARGES-R     : partie XII  PAIEMENT DES CHARGES 
XIV-VARIATION-LOYERS-R    : partie XIV  VARIATION DE LOYERS 
XV-DIFFICULTES-PAIEMENT-R : partie XV   DIFFICULTES DE PAIEMENT DE LOYER 
XVI-FIN-QUESTIONNEMENT    : partie XVI  FIN DE QUESTIONNEMENT 
TYPE DE FICHE             : QUESTION 
AF                        : AIDES FINANCIERES 
CIM                       : CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
CLG                       : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
CLG-R                     : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
DL-R                      : DIFFICULTES DE PAIEMENT DE LOYER 
ECO                       : ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
ECO-R                     : ELEMENT DE CONFORT DU LOGEMENT 
FA                        : FICHE-ADRESSE 
FIN                       : FIN DE QUESTIONNEMENT 
INS                       : INSTALLATION DANS LE LOGEMENT 
MLC                       : MONTANT DES LOYERS ET DES CHARGES 
MLO                       : MODE DE LOCATION 
MLO-R                     : MODE DE LOCATION 
P15                       : PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
P15-R                     : PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS 
PC                        : PAIEMENT DES CHARGES 
PC-R                      : PAIEMENT DES CHARGES 
PR                        : PROPRIETAIRE 
PR-R                      : PROPRIETAIRE 
RES                       : RESSOURCES 
TC                        : TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
TC-R                      : TRONC COMMUN DES ENQUETES MENAGE 
TR                        : TRAVAUX 
VL-R                      : VARIATION DE LOYERS 
------------------------------------------------------------------------ 
 

  Cette fiche n'a pas de commentaire 
 
 


