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A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET COLLECTE DE L’ENQUÊTE SRCV  

1. L’ENQUÊTE SRCV : PARTIE FRANÇAISE DU DISPOSITIF EU-SILC

L’enquête  Statistiques  sur  les  Ressources  et  les  Conditions  de  Vie  (SRCV)  est  la  partie  française  du
système communautaire  EU-SILC  (European  Union  –  Statistics  on  Income and  Living  Conditions).  Ce
dispositif s’inscrit dans le programme d’action communautaire de lutte contre l’exclusion sociale et permet
des comparaisons des distributions de revenus et des conditions de vie entre États membres de l’Union
européenne. Le dispositif EU-SILC a débuté en 2004, prenant la suite de l’ancien « Panel européen » ou
« Panel communautaire des ménages » (ECHP – European Community Households Panel), mis en place
par Eurostat en 1994 et interrompu en 20011.
Le dispositif EU-SILC répond à une demande de la Commission européenne. Il est piloté par Eurostat. Il a
fait l’objet d’un règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil européen en date du 16 juin
2003,  publié au Journal  Officiel  des Communautés Européennes (JOCE) le  3 juillet  2003,  ainsi que de
règlements  d’application  complétant  ce  règlement-cadre,  tous  également  parus  au  JOCE2.   Depuis  le
collecte de 2021, il est régi par un nouveau règlement-cadre : IESS (Integrated European Social Statistics). 
La mise en place d’un dispositif permettant de produire ces statistiques est donc obligatoire dans tous les
pays de l’Union européenne. Ce cadre réglementaire doit permettre d’obtenir des statistiques harmonisées,
comparables entre les pays et actualisées chaque année, ce qui inclut l’établissement de rapports sur la
qualité des données et des indicateurs structurels, ainsi que la conduite d’études méthodologiques dès le
début de la collecte.
Le  dispositif  EU-SILC  a  pour  première  finalité  de  fournir  des  indicateurs  structurels  pour  le  rapport  de
synthèse annuel de la Commission européenne sur la répartition des revenus, le nombre de personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion, et leurs caractéristiques dans les États membres. Il a également pour
but  de  produire,  pour  chaque pays de  l’Union européenne,  une  base de données  individuelles  sur  les
revenus et les conditions de vie, mise à la disposition des chercheurs pour des études comparatives sur les
inégalités et le rôle des politiques sociales et fiscales dans la redistribution des revenus.

2. DÉFINITION, OBJECTIFS ET THÈMES DE L’ENQUÊTE

L’enquête SRCV est une  enquête annuelle dressant un panorama détaillé des revenus, de la situation
financière et des conditions de vie des ménages. Il s’agit d’une enquête en panel.  Lors de la mise en place
du dispositif français, la période de suivi des individus avait été fixée à neuf années, les quatre premières
répondant à une demande européenne (enquête obligatoire), et les cinq suivantes (non obligatoires) étant
réalisées spécifiquement par la France pour l’étude des trajectoires dans la pauvreté. À partir de 2020, la
France s’est alignée sur la durée d’interrogation demandée par les règlements européens, à savoir quatre
ans.  Deux  raisons  principales  ont  motivé  ce choix  :  d’une part,  l’attrition  était  importante à partir  de  la
cinquième  année,  et  d’autre  part,  cela  complexifiait  le  protocole  de  l’enquête  (difficultés  de  suivre  des
ménages pendant une période aussi longue et multiplication des modèles de courrier aux enquêtés).
Le dispositif SRCV permet donc de recueillir des données « transversales », sous forme d’enquête annuelle
« traditionnelle », et des données « longitudinales », sous forme de panel.
Les données sont collectées via un questionnaire administré par un enquêteur en face-à-face et complété
par recueil d’informations tirées de fichiers administratifs3 sur les revenus principalement. Le questionnaire
comprend un questionnaire ménage et un questionnaire individuel pour tous les individus de 16 ans ou plus
au 1er janvier de l’année d’enquête.
L’enquête s’intéresse essentiellement aux revenus et non aux dépenses : seules les dépenses du logement
sont  prises  en  compte.  Elle  permet  de  connaître  certains  aspects  des  conditions  de  vie,  les  facteurs
explicatifs  des  revenus  du  ménage  (biographie  familiale  et  professionnelle),  la  situation  financière  et
l’évaluation patrimoniale. Des questions subjectives portant sur le bien-être sont également posées.

1 Il s’agissait d’une enquête longitudinale en panel : les individus appartenant à l’échantillon initial étaient
réinterrogés chaque année. Toutefois, il n’y avait pas l’aspect transversal comme actuellement dans le
dispositif EU-SILC.

2 L’article 15 du règlement européen renvoie au détail des mesures nécessaires à la mise en œuvre du
règlement-cadre  énoncé dans six  règlements  d’application de la  Commission européenne :  liste des
variables primaires cibles,  définitions et mises à jour,  modalités d’échantillonnage et  règles de suivi,
travail sur le terrain et procédures d’imputation, contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité,
liste des domaines et variables cibles secondaires.

3 Cf. partie sur les enrichissements : I.B.5  .  
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Le  règlement  européen  prévoit  des  domaines  « primaires »  traités  chaque  année  (caractéristiques
sociodémographiques  des  personnes appartenant  aux  ménages enquêtés,  détail  des  revenus,  situation
financière,  travail,  logement,  éducation,  santé,  etc.)  et  des  domaines  « secondaires »  sur  des  thèmes
variables (privations matérielles, endettement, partage des ressources au sein du ménage, etc.), uniquement
dans la dimension transversale4. L’enquête intègre deux séries de modules secondaires, l’une tournant tous
les 3 ans et l’autre tournant tous les 6 ans. En 2020, le module secondaire tournant tous les 3 ans porte sur
le  travail  et  les  conditions  de  logement.  Le  module  secondaire  tournant  tous  les  6  ans  porte  sur  le
surendettement, le patrimoine et la consommation. Les questions relatives à ces modules sont disséminées
dans le questionnaire ménage et le questionnaire individuel.

3. LE CHAMP DE L’ENQUÊTE ET LA POPULATION INTERROGÉE

a) Champ de l’enquête

Le champ de l’enquête est constitué par  l’ensemble des ménages (unités de vie) dits « ordinaires »
résidant en France métropolitaine5. Sont donc exclus les ménages vivant en collectivité (foyers, prisons,
hôpitaux, etc.), ainsi que les personnes vivant dans des habitations mobiles (mariniers par exemple) et les
sans-abri.
Une première partie  du questionnaire s’adresse au ménage (« questionnaire ménage »,  ou  QM) et  une
seconde partie aux individus le composant (« questionnaire individu », ou QI). Un questionnaire individuel
est posé à chaque adulte âgé de 16 ans ou plus appartenant au ménage interrogé. L’unité statistique est
le  ménage en transversal.  Dans la dimension longitudinale, l’unité est l’individu panel,  défini  comme un
individu appartenant  à un  ménage répondant  lors  d’une première interrogation.  Ce sont  désormais  des
individus qui sont suivis durant 4 ans. Pour calculer le niveau de vie de l’individu, il est cependant nécessaire
d’interroger tous les membres (adultes) du ménage auquel appartient l’individu panel, que ce dernier vive
toujours ou non dans son ménage d’origine.

b) Échantillonnage

Pour la 1ʳᵉ fois en 2020, l’échantillon entrant est tiré dans la nouvelle base de sondage Nautile.
La  durée  du  panel  ayant  été  ramenée  à  4  années,  l’échantillon  ne  comprend  désormais  que
4 sous- échantillons, tous obligatoires.
Pour l’enquête 2020, ces sous-échantillons sont numérotés de 32 à 35. Les SSECH 32 (entrant en 2017) à
34 (entrant en 2019) représentent les ménages en réinterrogation.
Le SSECH 35 représente les ménages de l’échantillon entrant cette année.
Le SSECH 32 représente les ménages enquêtés pour la dernière fois.

L’échantillon  entrant  a fortement  été augmenté  en  2020  pour  compenser  la  baisse des échantillons en
réinterrogation. Une partie de cet échantillon  n’a été  enquêté qu’une seule fois et n‘a donc pas intégré le
panel. Les ménages interrogés une seule fois n’ont été sélectionnés aléatoirement qu’à l’issue de la collecte.

4 Le module secondaire dit « ad hoc » est introduit chaque année depuis 2005.
5 Le règlement européen EU-SILC prévoit  des dérogations pour les régions « ultra-périphériques » de

l’Union européenne. L’Insee dispose d’une dérogation pour les départements et territoires d’Outre-Mer
(règlement européen (CE) n°215/2007 de la Commission européenne du 28/02/2007). Les DOM hors
Mayotte seront intégrés à SRCV en 2022.
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Liste des sous-échantillons présents par année de collecte :

c) Concept d’« individu panel » et règles de suivi

Dans l’enquête SRCV, ce sont les individus qui font l’objet d’un suivi longitudinal et non pas les ménages,
dans  la  mesure où  le  périmètre  de ces derniers  peut  évoluer  au  cours  du  temps (mariage,  divorce ou
séparation, départ des enfants, décès, etc.). Ainsi, des « individus panel » sont identifiés lors de l’entrée du
ménage dans le dispositif, c’est-à-dire à la première vague d’enquête : il s’agit de tous les membres d’au
moins 16 ans au 1er janvier de l’année de l’enquête habitant alors dans le ménage à cette date. Ainsi, les
enfants de moins de 16 ans au 1er janvier de l’année de l’enquête et les enfants nés (ou adoptés) de mère
panel ne sont plus des individus panels, alors qu’ils l’étaient avant la refonte de l’enquête de 2020.  Les
ménages qui sont interrogés au cours des vagues suivantes sont ceux au sein desquels vivent ces individus
panel, que ces ménages soient des ménages de la première vague ou qu’ils soient issus d’« éclatements »
de ménages de la première vague. Ce sont alors l’ensemble des membres (adultes) du ménage qui sont
interrogés, que ceux-ci aient le statut d’individus panel ou non.
L’enquête SRCV suit donc tous les « individus panel », après la première interrogation et jusqu’à la fin du
panel.
Tous  les  individus  panel  restant  ou  se  déplaçant  (changement  de  lieu  de  résidence  suite  à  un
déménagement ou une séparation par exemple) au sein de ménages ordinaires en France métropolitaine
font partie de l’échantillon, qu’ils aient répondu ou non à leur questionnaire individuel lors de la première
interrogation6.  Ils  doivent  donc  être  suivis  à  la  nouvelle  adresse  de  leur  ménage  (y  compris  s’ils  sont
temporairement absents à cette adresse, tout en continuant d’appartenir à ce ménage).
On distingue des individus panel les co-résidents (« résidents actuels »), qui font partie du même ménage
mais  qui  ne  sont  pas  des  individus  panel.  Il  peut  s’agir  de  nouveaux  arrivants  (nouveau  conjoint  par
exemple). Ces individus non panel sont interrogés tant qu’ils appartiennent à un ménage qui comporte au
moins un individu panel, mais ils  ne sont pas suivis s’ils  quittent ce ménage (en cas de séparation par
exemple).
Un ménage est considéré comme répondant dès lors que le « questionnaire ménage » (QM) et au moins un
« questionnaire individu » (QI) ont été renseignés. En principe, sont réinterrogés en deuxième vague les

6 Il faut tout de même que le ménage soit répondant : si un ménage n’est pas répondant en première
vague, il est retiré de l’échantillon l’année suivante et aucun de ses membres n’est individu panel. Par
contre,  si  dans  un  ménage  un  seul  de  ses  membres  remplit  le  questionnaire  ménage  et  son
questionnaire individuel, alors que les autres refusent de répondre, tous deviendront « individus panel »
car le ménage est considéré comme « répondant ».
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ménages qui ont été répondants à la première vague7, et pour les réinterrogations, un ménage (répondant
l’année  précédente)  n’ayant  pu  être  interrogé  une  année  donnée8 est  réinterrogé  l’année  suivante,
contrairement à un ménage ayant refusé de répondre et à un ménage ayant déménagé et dont l’adresse n’a
pas été retrouvée. Toutefois, l’échantillon étant composé de logements (un logement pouvant comprendre
plusieurs ménages), les règles suivantes s’appliquent :

� Pour  l’échantillon  entrant,  les  logements  comportant  un  ménage  répondant  sont  remis  dans
l’échantillon  l’année  suivante.  Les  individus  des  ménages  non-répondants  (refus,  impossible  à
joindre,  absent  longue durée,  hors  champ,  fiche-adresse non traitée,  etc.9)  cohabitant  (cas  des
budgets séparés10) avec un ménage répondant (dans un même logement) seront de ce fait présents
dans l’échantillon.

� Pour les échantillons en réinterrogation, les logements comportant un ménage éligible, c’est-à-dire
qui  est soit  répondant,  soit  non-répondant  (impossible à joindre,  absent  de longue durée, fiche-
adresse n’ayant pu être traitée avant la fin de la collecte, etc.) mais répondant l’année précédente,
sont remis dans l’échantillon l’année suivante.

� Les autres  ménages  non-répondants  (refus,  ménage non répondant  deux années consécutives,
hors champ, etc.) ne sont plus remis dans l’échantillon, sauf s’ils cohabitent avec un ménage éligible
encore présent dans l’échantillon.

d) Cas particulier : les budgets séparés

Un logement peut comporter plusieurs ménages si ceux-ci ont des budgets séparés.
Au sens des enquêtes auprès des ménages réalisées par l’Insee, un ménage est en effet défini comme un
ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle un même logement et
qui ont un budget commun, c’est-à-dire qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la
vie du ménage, et/ou qui bénéficient de ces dépenses. Dans le budget commun, on ne tient pas compte des
dépenses faites pour le logement, ni d’une participation occasionnelle aux dépenses communes.
On considère  donc qu’il  y  a  budgets  séparés quand il  y  a  une stricte  distinction des dépenses jugées
communes  (alimentation  par  exemple).  Cette  situation  concerne  notamment  des  colocataires  ou  des
employés de maison.

À partir de SRCV 2020, lorsque dans un logement certaines personnes font budget séparé en première
interrogation, seul le ménage principal est interrogé. S’il y a plusieurs propriétaires ou locataires, le ménage
principal est celui qui passe le plus de temps dans le logement, ou à défaut celui qui compte le plus de
personnes, ou à défaut celui qui a la valeur de BS la plus faible parmi les ménages « éligibles ».

4. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTE SUR LE TERRAIN

a) L’année 2020 : une collecte marquée par la crise sanitaire
La collecte de SRCV 2020 devait initialement se tenir du 3 février au 18 avril. La décision de confinement
national ; annoncée le 16 mars, a conduit l’Insee à suspendre toutes les enquêtes ménages en face-à-face :
l’enquête SRCV a dont été réalisée par téléphone à partir de cette date. 

Dès le 17 mars, les enquêteurs ont été autorisés à ne plus poser les questions de victimation issues de
l’enquête Cadre de Vie et Sécurité. Puis le 6 avril, la consigne a été donnée de passer d’autres questions « à
blanc » pour réduire le temps de passation par téléphone : les questions devenues facultatives étaient alors
celles des bloc « garde d’enfants de moins de 12 ans », des blocs liés à l’habitation (logement, propriétaire,
locataire, charges, impôts locaux, conditions de logement), et du bloc « crédits autres ».

Enfin,  pour essayer de minimiser l’impact de la crise sur le taux de collecte,  la  fin  de la  collecte a été
repoussée du 18 au 30 avril.

Les données de SRCV 2020 se caractérisent donc par un plus fort taux de non-réponse partielle pour les
questions de victimation et les questions devenus facultatives à compter du 6 avril, dont il conviendra de
tenir compte lors de l’exploitation des données. 

7 Tous les non-répondants de l’échantillon entrant sont retirés de l’échantillon l’année suivante, quelle que
soit la raison de la non-réponse (impossible à joindre, absence pendant la collecte, refus de répondre,
etc.).

8 Les ménages n’ayant pu être interrogés deux années consécutives sont retirés de l’échantillon.
9 La  liste  complète  des  codes  RES  (résultats  de  collecte)  est  consultable  dans  le  questionnaire  de

production.
10 Cf. partie sur les budgets séparés : I.A.3.d.
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La variable MODECOLL, qui faut « FAF » si l’enquête a été réalisée en face-à-face (donc avant le 16 mars
2020) et « TEL » si elle a été réalisée par téléphone a été introduite cette année. Elle pourra permettre de
comparer des comportements de réponse avant puis pendant le confinement.

b) Mode de collecte

L’enquête est réalisée en entretien en face-à-face, sous CAPI (collecte assistée par informatique), par le
réseau des enquêteurs de l’Insee, qui se rendent auprès des ménages.

Jusqu’en 2019, afin de limiter les « effets mémoire » (perte d’informations par exemple), la date de collecte
était la plus proche possible de la déclaration des revenus. À partir  de 2020, le début de la collecte est
avancé en février pour permettre de livrer les données à Eurostat plus tôt (mars N+1 au lieu de septembre
N+1 précédemment).
À de très rares exceptions près, les ménages ne sont pas questionnés sur le montant de leurs revenus. Ces
derniers  sont  obtenus  depuis  2008  par  enrichissement  des  données  d’enquête  avec  les  fichiers  de  la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et,  des organismes gestionnaires de prestations pour
les  revenus sociaux (Caisse nationale  des allocations  familiales  –  CNAF,  Caisse nationale d’assurance
vieillesse – CNAV, et, depuis 2009, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole – CCMSA), ce qui
permet d’alléger le questionnaire et d’assurer une meilleure qualité de l’information11.

c) Protocole

 - L’obligation de réponse

La  loi  n°51-711  du  7  janvier  1951 fixe  les  grandes  règles  des  conditions  d’exécution  des  opérations
statistiques, c’est-à-dire l’inscription à un programme statistique, la confidentialité et l’obligation de réponse.
La loi institue un conseil chargé de suivre les travaux statistiques et l’application de la réglementation, le
Conseil national de l’information statistique (CNIS). Le comité du label du CNIS décerne, après étude du
dossier,  le  label  d’intérêt  général  et  de qualité  statistique à  l’enquête,  et  décide  éventuellement  de son
caractère obligatoire.
L’enquête SRCV a obtenu, de la part du CNIS, le label d’intérêt général et de qualité statistique, ainsi que la
proposition d’obligation de réponse pour les 4 années d’interrogation, y compris pour le module secondaire
(car le règlement européen ne porte que sur un panel d’une durée de 4 ans). L’obligation de réponse est
précisée dans les lettres-avis envoyées aux ménages interrogés.

 - Le nombre de visites

Au sein d’un même ménage, une seule visite est prévue. Une seconde visite est toutefois possible pour
interroger un deuxième ménage dans le logement.

 - Le recours aux documents

Pour réduire les temps d’entretien et améliorer la qualité des informations recueillies, les ménages sont
invités à recourir à leurs documents personnels (quittance de loyer, facture d’électricité, etc.).

 - Les personnes interrogées

L’interrogation  concerne l’ensemble  du  ménage :  le  questionnaire  ménage porte  sur  l’ensemble  de  ses
membres. En revanche, seules les personnes ayant 16 ans ou plus au 1er janvier de l’année de l’enquête
doivent répondre à un questionnaire individu. Les informations relatives aux enfants de moins de 16 ans sont
collectées dans le questionnaire ménage.
Afin d’assurer une qualité optimale des informations individuelles recueillies, il  est préférable d’interroger
directement chaque membre du ménage. Néanmoins, en cas d’impossibilité pour la personne de répondre à
son questionnaire  individuel  (si  elle  est  absente  du  domicile  lors  de  l’entretien  par  exemple),  un  autre
membre  du  ménage  susceptible  de  fournir  ces  informations  peut  répondre :  il  s’agit  d’un  proxy12.
Cependant,  le  recours  au  proxy  est  limité  autant  que possible,  car  il  induit  davantage de non-réponse
partielle. En outre, certaines questions subjectives ne sont pas posées en cas de proxy (notamment le bloc
« Bien-être » et les questions sur les conditions de travail). Le taux de proxy est d’environ 25 %.

d) Documents de collecte

L’enquêteur dispose des documents suivants pour préparer la collecte et/ou pour l’aider au besoin lors des
entretiens :

� la fiche-adresse permanente ou la fiche-adresse, qui inclut les 4 vagues d’enquête ;
� la fiche de suivi panel pour recueillir les coordonnées du ménage ;

11 Cf. partie sur les enrichissements : I.B.5  .  
12 Lorsque c’est un proxy qui a rempli le questionnaire individuel, la variable RESIND est égale à 2.
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� l’argumentaire, pour convaincre les enquêtés de répondre à l’enquête ;
� le cahier des cartes pour présenter certaines modalités longues aux enquêtés ;
� les instructions de collecte, qui détaillent les spécificités de l’enquête et du questionnaire.

Les documents mis à disposition de l’enquêté sont :

� une lettre-avis l’informant qu’il sera enquêté ;
� un dépliant présentant l’enquête ;
� une infographie portant sur des résultats issus de l’enquête SRCV.

L’enquêté reçoit également un cadeau pour le remercier de sa participation.

e) Bilan de collecte

Pour apprécier les résultats de la collecte, l’Insee estime le taux de réussite, qui correspond à la part de
répondants  parmi  l’ensemble  des  logements  échantillonnés,  en  excluant  les  hors  champ  (logements
vacants, ayant perdu leur usage d’habitation, impossibles à identifier, ménages déjà enquêtés pour d’autres
enquêtes de l’Insee, etc.).

En 2020, le taux de réussite augmente, notamment pour l’échantillon entrant. Cette évolution, surprenante
compte tenu des conditions de la collecte, est en fait artificielle. En effet, la consigne a été passée de classer
en « NTT13 » les FA qui n’avaient pas pu être réalisées pour une raison en lien avec la crise sanitaire.
Une partie des FA classées en NTT en 2020 auraient probablement été classées en refus (REF), impossible
à joindre (IAJ) ou encore évitement (EVT) dans des circonstances habituelles de collecte. La classification
en NTT « gonfle » ainsi le taux de réussite, pas en raison d’une hausse du nombre de FA réussies (au
numérateur),  mais  en  raison  d’une  baisse  du  nombre  de  FA  considérées  comme  confiées  (au
dénominateur).

Il est donc pertinent en 2020 de regarder l’évolution du taux de collecte, en complément de celle du taux de
réussite. Le taux de collecte est calculé comme la part des FA réussies parmi l’ensemble des FA. Il s’élève,
pour l’enquête SRCV 2020, à 69 % et à 59 % pour les entrants. Il a été peu impacté par la crise sanitaire : la
bascule rapide par téléphone et la prolongation de la période de collecte ont en effet permis de maintenir des
taux  de  collecte  proches  de  ceux  des  années  précédentes,  pour  les  entrants  comme  pour  les
réinterrogations obligatoires. La baisse du taux de collecte global est imputable à l’augmentation du volume
de l’échantillon entrant.
Sur 15 862 logements échantillonnés (dont 14 981 appartenant au champ de l’enquête), 10951 ménages ont
répondu à l’enquête, totalement ou partiellement, en 2020.

Taux de réussite de l’enquête SRCV de 2011 à 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Entrants 70,9 72,1 64,3 67,2 69,5 69,6 66,0 65,3 67,4 79,2

2 ans 89,1 88,4 83,4 88,9 87,9 89,0 86,7 87,6 88,0 90,4

3 ans 88,1 89,9 85,4 86,3 89,2 89,2 86,4 87,2 86,0 89,5

4 ans 90,4 90,4 84,6 88,3 89,2 90,2 87,5 87,7 89,5 91,3

Panel obligatoire 89,2 89,5 84,4 87,8 88,8 89,4 86,8 87,5 87,8 90,4

5 ans 79,3 82,0 71,4 75,9 76,1 76,2 71,2 71,6 74,8 -

6 ans 81,7 83,4 71,1 75,0 79,0 79,8 73,1 74,1 78,8 -

7 ans 85,1 88,4 73,5 77,0 81,4 82,5 75,5 78,4 81,7 -

8 ans 88,2 88,3 77,5 77,9 82,3 85,0 81,1 80,7 84,8 -

9 ans - 90,8 75,7 82,8 85,3 87,8 86,2 85,5 84,0 -

Panel facultatif 83,2 85,7 73,4 77,3 80,1 81,3 76,3 77,1 79,9 -

dont sortants 89,0 90,8 75,7 82,8 85,3 87,8 86,2 85,5 84,0 -

TOTAL 83,0 84,4 76,0 79,3 81,3 82,0 78,3 78,7 79,1 84,4

13 Le code « non traité pour cause de terrain » (NTT) concerne en principe les FA qui ne sont pas collectées
à cause de circonstances ponctuelles liées au terrain, et non dépendantes de l'enquêteur (inondation ou
route impraticable rendant l'entretien en face-à-face impossible, etc.). Ce code est également utilisé dans le
cas où l'enquêteur fait appel au droit de retrait.
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Taux de collecte de SRCV de 2008 à 2020
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5. LE QUESTIONNEMENT

a) La refonte de l’enquête SRCV en 2008 : collecte des revenus par voie administrative
En 2008, l’enquête SRCV a fait l’objet d’une première refonte, visant d’une part à réorganiser l’ensemble du
système d’information sur  les ressources et  les  conditions de vie autour  du seul  dispositif  SRCV, en y
incluant des thèmes supplémentaires relatifs aux conditions de vie jusque-là abordés dans les Enquêtes
permanentes sur les conditions de vie (bloc « Indicateurs sociaux »)14, et d’autre part à remplacer, pour une
partie  des  ressources  des  ménages,  la  collecte  par  voie  d’enquête  par  un  recours  aux  données
administratives,  c’est-à-dire  aux  déclarations fiscales  (DGFiP)  et  fichiers  de prestations des  organismes
gestionnaires (CNAF, CNAV et CCMSA)15.
Les ménages ne sont plus questionnés sur le montant des revenus et de leurs impôts. Seuls les revenus
non imposables et la taxe foncière restent collectés par voie d’enquête. Toutefois, dans le cas où les revenus
ne pourront être retrouvés faute d’appariement réalisable (cas des moins de 21 ans et des étudiants de
moins  de  25  ans  pouvant  porter  leurs  revenus  sur  la  déclaration  d’impôts  de  leurs  parents)  le
questionnement sur les revenus reste complet.
Les défauts d’appariement (revenus imposables non retrouvés dans la source fiscale et prestations sociales
attendues mais non retrouvées dans les sources sociales) sont corrigés par imputation16.
Cet  appariement  avec  les  données  administratives  a  permis  d’alléger  considérablement  le  recueil  des
montants dans le  questionnaire,  tout  en améliorant  la  fiabilité  du dispositif.  Les sources administratives
offrent en effet une qualité homogène et très satisfaisante des données sur les revenus. Dans les sources
déclaratives,  les  erreurs  entre montants  annuels  et  montants  mensuels  et  les approximations liées aux
arrondis restent non négligeables. Par ailleurs, tous les ménages ne recourant pas à des documents pour
répondre à l’enquête, les données sont plus souvent approximatives ou simplement déclarées en tranches.
Enfin, une partie des ménages refusait de répondre aux questions relatives aux revenus.

b) La refonte de l’enquête SRCV en 2020 : les principales modifications

A partir de 2020 on interroge seulement sur la durée obligatoire déterminée par Eurostat, c’est-à-dire 4 ans.
Les individus qui ont dépassé cette durée d’interrogation ne sont plus suivis.

Les modifications apportées au questionnaire  de  SRCV à l’occasion de la  refonte  sont  détaillées dans
document « Principales_evolutions_questionnaire_SRCV_refonte.pdf ». Les points essentiels sont rappelés
ci-dessous. 

 - Intégration du TCM

Jusqu’en  2019 l’enquête  SRCV utilisait  un  pseudo-Tronc  Commun des  Ménages  (TCM)  développé par
l’équipe SRCV et adapté au suivi longitudinal des individus. En 2020, l’équipe SRCV a choisi d’intégrer à
l’enquête le nouveau  TCM Longitudinal, adapté à la réinterrogation, développé par la division Recueil et

14 Cf. partie sur le questionnaire : I.A.5.c.3.
15 Cf. partie sur les enrichissements : I.B.5  .  
16 Cf. partie sur les enrichissements : I.B.5.
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traitement  de  l’information de l’Insee.  Le TCM permet  de mutualiser  une partie  du questionnement  des
enquêtes ménages, et également de produire des données à partir des différentes enquêtes pour permettre
des exploitations (TCM dits « empilés »). 
En 2020, de nombreuses questions sur le logement, sur l’activité professionnelle et sur la formation ne sont
plus posées dans la partie « SRCV » mais dans le TCML, en début d’interrogation.

 - Modification des questionnaires ménage et individus

Lors  de  la  refonte  de  2008,  l’Insee  a  introduit  des  questions  issues  des  Enquêtes  Permanentes  des
Conditions de Vie (EPCV) :  les indicateurs sociaux.  Ces questions se sont  avérées finalement être peu
exploitées. Les questions relatives aux indicateurs sociaux ont donc été fortement revues. En particulier, les
questions sur les pratiques sportives, les pratiques culturelles et de loisirs, la participation sociale et les
relations professionnelles sont supprimées. Les questions sur la vie associative, la santé, le contact avec les
proches et la mobilité sociale pourraient intégrées à des modules secondaires.

Ainsi, la cohérence du questionnaire a été revue par  la suppression des redondances (QM/QI), (ajout ou
suppression  de  questions),  ou  une  évolution  dans  la  façon  de  poser  certaines  questions.  L’ordre  des
questions  a  été  changé :  ressources  (d’abord  les  aides,  puis  l’épargne et  enfin  les  transferts),  enfants
(revenus pour faire la transition avec la partie précédente, puis modes de garde pour regrouper en un même
endroit ce qui concerne les enfants).

Enfin,  un rond-point à la fin du questionnaire ménage permet de  sélectionner les QI et les réaliser dans
l’ordre souhaité par les individus.

 - Nouveau questionnaire « Données de contact »

L’enquêteur doit enregistrer les noms de famille, les téléphones et les mails puis valider les adresses des
enquêtés. Il indique ensuite si le ménage a l’intention de déménager.

En  cas  de  déménagement  au  cours  de  l’enquête,  l’adresse  a  déjà  été  enregistrée  en  début  de
questionnaire : c’est cette adresse qui est reportée dans les données de contact.

c) Schéma agrégé du questionnement

L’enquête est composée d’un questionnaire « ménage »17, visant à collecter de l’information sur l’ensemble
du ménage, et d’un questionnaire « individu », posé à toutes les personnes du ménage âgées de 16 ans ou
plus au 1er janvier de l’année de l’enquête.

d) La structure du questionnaire

En  plus  du  questionnaire  «  principal  »,  l’enquête  SRCV comporte  chaque  année  des  modules  dits  « 
secondaires » permettant d’étudier  des thématiques supplémentaires en lien avec les ressources et les
conditions de vie des ménages. Le nouveau questionnaire SRCV comportera chaque année deux modules
secondaires : un module secondaire tournant sur 3 ans et un module secondaire tournant sur 6 ans. 

17  Avant  le  questionnaire  ménage  à  proprement  parler  est  déroulé  le  Tronc  Commun des  enquêtes
Ménages (TCM), mis en place en 2004 pour les enquêtes ménages transversales, réalisées en face-à-
face par l’Insee.
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Questionnaire Ménage (QM)
dont Tronc Commun des Ménages (TCM)

Questionnaire Individu (QI)
pour les personnes de 16 ans ou plus



 - Questionnaire principal
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Questionnaire Ménage (QM)
dont Tronc Commun des Ménages (TCM)

Ressources niveau ménage
Prestations familiales

 Revenu minimum 
Aides au logement

Revenus immobiliers ou fonciers
Revenus financiers

Transferts entre ménages

Enfants
Revenus des enfants âgés de moins de 16 ans

Garde d’enfants âgés de 12 ans ou moins

Logement
Logement

Propriétaire
Locataire

Charges de logements
Impôts locaux

Conditions de logement

Conditions de vie niveau ménage
Crédits autres

Conditions de vie
Victimations 

Emploi et vie professionnelle
Vie professionnelles
Tableau  d’activité

Emploi

Ressources niveau individu
Revenus individuels

Salaires
Revenus d’indépendants non salariés

Allocations chômage
Indemnités maladie
Allocation préretraite
Pensions et retraites

Épargne retraite
Aide sociale

Bourses d’études

Conditions de vie niveau individu
Situation financière personnelle

Santé
Bien-être
Insécurité

Questionnaire Individu (QI)
pour les personnes de 16 ans ou plus au 1er janvier de l’année de collecte



 - Modules secondaires

Cette  année,  les  deux  modules  secondaires  sont  :  « Travail  et  conditions  de  logement »  et
« Surendettement, patrimoine et consommation ».

Historique des modules secondaires dans l’enquête SRCV :

� 2005 : mobilité sociale
� 2006 : participation sociale
� 2007 : conditions de logement
� 2008 : endettement, accès aux services bancaires
� 2009 : privations matérielles
� 2010 : partage des ressources au sein des ménages
� 2011 : transmission intergénérationnelle de la pauvreté
� 2012 : conditions de logement
� 2013 : bien-être
� 2014 : privations matérielles
� 2015 : participation sociale
� 2016 : accès aux services
� 2017 : santé des adultes et des enfants
� 2018 : bien-être
� 2019 : mobilité sociale
� 2020 : Travail et conditions de logement - Surendettement, patrimoine et consommation

Dans le dictionnaire des codes, les variables des modules secondaires 2020 sont décrites dans la rubrique : 

IV Variables du   module   secondaire     "Travail et conditions de logement" et  

V Variables du module secondaire "Surendettement, patrimoine et consommation"

 - Les indicateurs sociaux

Suite à la refonte de 2008, date à laquelle on a cessé de collecter les revenus par voie d’enquête pour
procéder à l’appariement avec les données fiscales et sociales, l’Insee a profité de la réduction de la durée
d’enquête pour  introduire  des  questions issues des  enquêtes permanentes  des  conditions  de  vie  :  les
indicateurs sociaux. Trois modules Indicateurs sociaux ont été définis ; ils se sont succédé, entre 2008 et
2017, à un rythme triennal, selon le calendrier suivant :

Historique des indicateurs sociaux dans l’enquête SRCV :

� 2008 : IS1  Santé, participation sociale, vie associative
� 2009 : IS2 Pratiques sportives et culturelles
� 2010 : IS1  Santé, participation sociale, vie associative
� 2011 : IS3 Mobilité sociale, contact avec des proches
� 2012 : IS2 Pratiques sportives et culturelles
� 2013 : IS1  Santé, participation sociale, vie associative
� 2014 : IS3 Mobilité sociale uniquement
� 2015 : IS3 Contact avec les proches + IS2 pratiques sportives (sans culturelles)
� 2016 : IS1 Participation sociale, vie associative
� 2017 : IS1 Santé
� 2018 : Pas d’IS – inclusion des questions sur les victimisations

 - Questions issues de l’enquête Cadre de Vie et Sécurité (CVS)

Suite aux  recommandations du Conseil National de l’Information Statistiques18 qui préconisait notamment
d’étudier  les possibilités d’évolution du dispositif de collecte relatif aux victimations, l’Insee a mis en place
deux expérimentations. La première consiste en l’insertion d’une quinzaine de questions de victimation dans
le panel SRCV en 2018, 2019 et 2020. La seconde repose sur la mise en place d’un dispositif expérimental

18 Se référer par exemple au compte-rendu de la séance du Cnis du 4 octobre 2016 (commission « services publics et
services aux publics ») 
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visant à réinterroger en 2019 les ménages répondants de l’échantillon 2018 de CVS en utilisant d’autres
modes de collecte que le face-à-face classiquement utilisé.
Les questions issues de l’enquête CVS intégrées dans le dispositif SRCV recensent les faits dont ont pu être
victimes  les  ménages  (atteintes  au  logement,  aux  véhicules  du  ménage)  et  les  individus  (vol,  violence
physiques, menaces, injures) et permettent également de connaître les sentiments d’insécurité à domicile ou
dans le quartier des enquêtés.
Les taux de victimation obtenus à partir des données de SRCV sont différents de ceux calculés à
partir de l’enquête CVS. L’enquête CVS reste la référence pour le calcul des taux de victimation.

Au moment du passage de l’enquête SRCV par téléphone en raison du confinement national de mars 2020,
pour réduire la durée du questionnement par téléphone, il a été proposé aux enquêteurs de ne plus poser
les questions CVS. Les taux de réponse à ces questions sont donc relativement bas :  ils sont compris au
niveau  individuel  entre  11,5 % et  15,6 % et  au  niveau  ménage  entre  15,7 % et  16,0 %. Les  variables
associées aux questions de victimation sont fournies dans le FPR mais toute étude sur ces variables devra
tenir compte de la non-réponse partielle. Il est à noter en outre que les questions sur la victimation au niveau
individuel ne sont pas posées en cas de proxy.

e) Premières interrogations et ré-interrogations

En réinterrogation, certaines questions ne sont pas reposées, d’autres visent à confirmer des données déjà
collectées, ou à demander s’il y a eu des changements depuis la dernière enquête. Des paramétrages des
questions selon la réponse antérieure et des contrôles sont également mis en place.

En 2020, le questionnaire ayant énormément changé pour la refonte, il n’a pas été  possible de conserver le
mode « réinterrogation » pour les données de l’enquête SRCV. Seules les questions du THL sont en mode

réinterrogation, toutes les autres questions sont posées en mode 1
re 

interrogation.

B - TRAITEMENTS POST-COLLECTE  

1. IDENTIFICATION DES MÉNAGES ET DES INDIVIDUS

À partir de SRCV 2020, seuls les identifiants européens sont diffusés. Ces identifiants présentent le double
avantage d’être des identifiants longitudinaux et non-signifiants.

L’identifiant ménage est stocké dans la variable DB030 dans la table ménage. Cette même variable s’appelle
RB040 dans la table individus.

L’identifiant individuel est stocké dans la variable RB030.

À partir de 2020, les identifiants logement ne sont plus fournis dans les FPR. En effet, depuis la refonte de
l’enquête  SRCV, lorsque deux ménages font budgets séparés au sein d’un même logement en première
interrogation,  un seul  de ces deux ménages  est  interrogé.  En reinterrogation,  les  ménages en budgets
séparés issus d’un éclatement de ménage contenant des individus panels sont interrogés. Les analyses par
logement  perdent  donc  de leur  intérêt.  Par  ailleurs,  les  changements  de  logement  d’un  ménage d’une
interrogation à l’autre peuvent être repérés grâce à la variable DB110.

Deux  tables  de  passage,  au  niveau  ménages  et  individus,  entre  les  identifiants  fournis  les  années
précédentes et les nouveaux identifiants de 2020 sont jointes aux FPR au format SAS  ( « idind.sas » et
« idmen.sas »).

2. CODIFICATION ET REPRISES

Les diplômes (plus haut diplôme atteint et niveau de formation suivi) et les catégories socioprofessionnelles
(PCS) non codés automatiquement sont repris manuellement et recodés.

18



3. CORRECTION DE LA NON-RÉPONSE

La  correction  de  la  non-réponse  totale  est  assurée  par  repondération19.  Plusieurs  pondérations  sont
calculées : une pondération « transversale » pour les analyses portant sur l’année 2020 et des pondérations
longitudinales pour les analyses des trajectoires sur plusieurs années (une par année de début de période
d’intérêt).
La non-réponse partielle, correspondant aux revenus non retrouvés dans les fichiers fiscaux et sociaux20, est
corrigée par imputation21 : on affecte des revenus aux personnes supposées les percevoir afin de déterminer
le revenu global du ménage.

4. PONDÉRATIONS

Deux types principaux de pondérations sont calculées. La pondération transversale est à utiliser pour les
analyses en coupe : elle permet d’exploiter les données relatives à l’ensemble des individus présents une
année donnée, quelle que soit leur date d’entrée dans l’échantillon. La pondération longitudinale sert quant à
elle à l’étude des trajectoires : elle permet de réaliser un suivi des individus dans le temps.

 - Analyse transversale

Utilisation des poids transversaux
Pour une analyse transversale, la pondération doit être utilisée de la manière suivante :

� pour les données au niveau ménage, pondérer avec la variable DB090.
� pour les données au niveau individu :

� pour les variables concernant l’ensemble des individus, utiliser la variable RB050.
� pour les variables issues du questionnaire individuel, posé uniquement aux individus âgés de

plus  de  16  ans  ou  plus  au  1er janvier  de  l’année  de  l’enquête,  utiliser  la  variable  PB040
(=RB050*correctif de la structure âge/sexe22).

� pour les variables concernant les modes de garde, utiliser la variable  RL070 (pondérations
spécifiques pour les jeunes enfants).

Méthode de calcul des poids transversaux

En théorie, un sous-échantillon panélisé donné ne couvre correctement la population que l’année de son
tirage.  Passé cette  année,  il  ne représente  plus  la  population nouvelle  des entrants dans le  champ de
l’enquête, c’est-à-dire les nouveaux-nés, les immigrants, les retours de communautés ou de l’étranger.
C’est l’échantillon entrant ainsi que certains « individus non panel » (cohabitants enquêtés uniquement parce
qu'ils appartiennent à un ménage comprenant au moins un « individu-panel ») qui les représentent. Le calcul
de la pondération transversale, outre la correction de la non-réponse totale, a pour objectif l'attribution d'un
poids aux « individus non-panel » (sans poids de sondage par construction),  à l'aide de la  méthode du
partage des poids23. On attribue également aux enfants la probabilité de réponse de leur mère ou à défaut
de leur père.
Des groupes de réponse homogènes sont constitués au moyen d’une régression logistique, en croisant les
modalités des variables explicatives de la non-réponse totale à corriger. Pour chaque groupe estestimé une
probabilité de réponse par le taux de réponse empirique (non pondéré) des individus qui le composent. Le
poids de sondage de ces individus est corrigé par l'inverse de cette probabilité de réponse.
Pour les ménages entrants, le calcul de la probabilité de réponse est effectué au niveau ménage avec des
variables explicatives de la non-réponse relatives au ménage.

Pour les réinterrogations, les modèles de non-réponse sont estimés sur les adultes (personnes de 16 ans et
plus)  réinterrogés en nième vague.  De façon à disposer  de  suffisamment  d'observations,  plusieurs  sous-
échantillons correspondant à une même vague (entrés à des dates différentes) sont concaténés (on ne
retient toutefois que les sous-échantillons encore présents dans le panel).

19 Cf. partie sur les pondérations : I.B.4.
20 Cf. partie sur les enrichissements : I.B.5.
21 Cf. partie sur les imputations :   I.B.6.  
22 L’écart entre les deux variables est minime mais un correctif par sexe et âge est appliqué au niveau

européen pour suivre les  consignes d’Eurostat :  la  structure par  âge et  sexe des individus doit  être
strictement conforme à celle attendue.

23 Le principe se traduit par le partage entre tous les membres adultes du ménage de la somme des poids
corrigé de la non-réponse des adultes, que ces derniers soient « individus panel » ou « individus non-
panel », et selon le nombre d’années au cours desquelles l’individu a appartenu au champ d’enquête
(ménages ordinaires en métropole), c’est-à-dire selon le nombre d’années où il aurait pu être tiré dans
un sous-échantillon entrant.
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On estime autant de modèles qu’il y a de valeurs de réinterrogations possibles pour un individu panel, soit 3.
La probabilité de répondre en réinterrogation est calculée au niveau individu, seule unité stable dans le
temps.  Elle  n'est  estimée  que  pour  les  « individus  panel »  car  les  informations  homogènes  ne  sont
disponibles que pour ces individus.
Enfin, les données de l'enquête sont calées sur des marges obtenues à partir de l’enquête Emploi de l’année
précédente, correspondant aux moyennes des quatre estimations trimestrielles de l’année antérieure24.
Sont utilisées comme marges les variables suivantes :

� nombre de ménages par tranche d'âge de la personne de référence au 31 décembre (5 modalités) ;
� nombre de ménages par densité d’habitat ;
� nombre de ménages par type ;
� nombre d'hommes par tranche d'âge ;
� nombre de femmes par tranche d'âge ;
� nombre de ménages selon le diplôme de la personne de référence ;
� nombre de ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (activité

actuelle ou ancienne activité).

 - Analyse longitudinale

Utilisation des poids longitudinaux

Pour une analyse longitudinale, la pondération doit être utilisée de la manière suivante :
� pour les individus présents aux deux périodes observées, utiliser les variables RB062 (sur 2 ans),

RB063 (sur trois ans) et RB064 (sur 4 ans).
Par exemple, on utilisera RB064 pour la pondération longitudinale entre 2017 et 2020 pour les individus
panel présents en 2020 et interrogés pour la première fois en 2017. Cette pondération longitudinale est à
valeur manquante pour les individus entrants en 2018, 2019 et 2020. Le poids longitudinal de la mère est
affecté aux nouveaux-nés de mère panel.
Les  pondérations longitudinales  étant  calculées sur  individus   présents  à  deux dates  t  et  t+n,  certains
peuvent  être  non  répondants  aux  dates  intermédiaires.  Pour  les  analyses  en  longitudinal  sur  plusieurs
années de suite, le panel n’est donc pas cylindré.
Il  n’existe pas de pondération longitudinale au niveau du ménage puisque, par construction, ce sont les
individus qui sont suivis en panel et non les ménages. Il n’existe pas non plus de pondération longitudinale
pour les entrants de l’année.

Méthode de calcul des poids longitudinaux

Considérons un individu i entrant dans le panel l  ’an A.  
En fonction de A l’individu peut participer à plusieurs pondérations longitudinales     :  

              RB064     : vague 4 (individus de l’échantillon entrant en 2017)  
RB063 : vague 3 (individus de l’échantillon entrant en 2017 et 2018)
RB062 : vague 2 (individus de l’échantillon entrant entre 2017 et 2019)

Pour calculer le poids en vague v de l’individu i nous réalisons 3 transformations. 
Premièrement,  nous corrigeons son poids  de tirage des effets  de non-réponse.  Puis  nous réalisons un
partage des poids. Les individus participants à la construction de ce poids entrent dans l’enquête entre 2017
et 2020, ils sont donc issus de base de tirage différente et de champ différent. Le partage des poids permet
de prendre  en  compte l’appartenance des individus dans plusieurs  champs simultanément.  Enfin,  nous
réalisons un calage sur ces poids individus.

Pour déterminer la probabilité de réponse longitudinale il  faut  chaîner  les probabilités de réponse et de
remise en collecte.  L’individu doit  traverser le  panel  et  répondre sur  les années de référence du poids
longitudinal.
Par exemple, notre individu i entrant en A=2017 et participant au poids RB064 (vague 4) doit répondre en
première interrogation et en 4eme. De ce fait la probabilité sera alors le produit entre     :  Sa probabilité de  
réponse en V1, la probabilité de remise en collecte en V3, la probabilité de remise en collecte en V4 et la
probabilité de réponse en V4.
L’équation générique est     :    

24 L’enquête Emploi ignorant la notion de budget séparé, l’unité statistique utilisée pour la phase de calage
est le logement. On reconstitue donc dans SRCV des ménages-logements.
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Où     :  
• T désigne le temps passé dans le panel  

•   désigne la probabilité longitudinale en vague p de l’individu i 

•  est l’indicatrice désignant le fait de devoir répondre à la vague s pour la probabilité longitudinale
p

•  est la probabilité de réponse de l’individu i en vague s

•  est la probabilité de remise en collecte de l’individu i en vague s+1

Le poids longitudinal p de l’individu i corrigé de la non-réponse devient alors     :  

 

Où     :  

•  désigne le poids de tirage de l’individu i

 
Pour partager les poids on crée un lien égal au nombre d’années dans le champ de l’enquête.
Le poids longitudinal WC est divisé par le lien afin de représenter une seule fois le champ de l’enquête.

Les données de l’enquête sont ensuite calées sur la  population des individus-panel  répondants ou hors
champ (HC) en 2020 .
Les marges utilisées sont construites sur les variables :  type de ménage, âge, nombre d’hommes et de
femmes par tranches d’âge décennales, strate, diplôme, CS et nationalité25.

À l’issue du calcul des poids longitudinaux, les poids suivants sont attribués aux individus :

� RB064 : vague 4 (individus de l’échantillon entrant en 2017)
� RB063 : vague 3 (individus de l’échantillon entrant en 2017 et 2018)
� RB062 : vague 2 (individus de l’échantillon entrant entre 2017 et 2019)

5. ENRICHISSEMENTS AVEC LES DONNÉES FISCALES ET SOCIALES

Depuis 2008, les revenus sont obtenus à partir des fichiers fiscaux de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP)  quand ils  sont  imposables  et  des  organismes  gestionnaires  de  prestations  pour  les
revenus sociaux (CNAF, CNAV , CCMSA depuis 2009).
L’enrichissement  fiscal  et  social  est  réalisé  depuis  2020  à  l’aide  de  l’application  Rapprochement  des
données sociales, des impôts et des enquêtes (Rapsodie).

a) Enrichissement avec les données de la DGFiP

 - Les fichiers fournis

La DGFiP livre trois fichiers à l’Insee pour la réalisation de l’appariement statistique.
• Le premier  est  le  Fichier  d’Imposition  des Personnes  (FIP).  Il  donne l’état  civil  du  déclarant  (y

compris son nom de famille), l’état civil du conjoint (si le déclarant est marié ou pacsé), l’adresse
(adresse fiscale de taxation au 1er janvier N+1 et dernière adresse connue), ainsi qu’un identifiant
fiscal permettant la recherche d’information dans les deux autres fichiers de la DGFiP.

• Le second fichier, le Permanent des Occurrences de Traitement des Émissions, (POTE), contient
l’ensemble des éléments  de  taxation  du  foyer  fiscal  à l’impôt  sur  le  revenu,  ainsi  que l’âge du
conjoint et des personnes à charge. Il s’agit de l’ensemble des éléments des déclarations fiscales
n° 2042  et  n° 2042  complémentaire,  et  de  diverses  variables  de  traitement  pour  le  calcul  de

25 En présence de petits effectifs, on peut parfois être amené à fusionner certaines marges de calage.
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l’imposition.  Le  fichier  POTE  est  un  fichier  permanent.  Le  fichier  transmis  est  issu  de  la  3ème

émission,  soit  l’avant-dernière  émission  primitive  émise  au  cours  de  l’année  N+1  au  titre  des
revenus  de  l’année  N.  On  dispose  donc  pour  les  revenus  2019  d’une  version  corrigée  des
redressements qui ont pu être réalisés entre le dépôt de la déclaration et la date d’extraction du
fichier  à  l’automne  2019 pour  transmission  à  l’Insee.  Jusqu’au  millésime  2019  de  SRCV,  la  4e

émission du fichier Pote était mobilisée. Pour permettre d’avancer la date de livraison des données à
Eurostat, une émission plus précoce est désormais utilisée. 

• Enfin,  le  troisième fichier,  le  Permanent  Local  Foncier  Commun,  (PLFC),  contient  les  données
relatives à la taxe d’habitation au 1er janvier N+1.

 - Résultats de l’appariement statistique avec la source fiscale

Dans les fichiers fiscaux, le concept de ménage n’existe pas. On retient celui de foyer fiscal. Le foyer fiscal
est constitué des individus qui figurent sur la déclaration de revenus du déclarant fiscal, c’est-à-dire l’individu
identifié comme le contribuable principal du foyer fiscal par l’administration fiscale.
L’appariement consiste en une recherche des individus du ménage âgés de 16 ans ou plus dans les fichiers
fiscaux à partir de l’adresse du ménage et de critères communs aux deux sources (nom, prénom, date de
naissance, département de naissance, pays de naissance par exemple). 
L’application Rapsodie est utilisée pour cet appariement. La phase d’appariement dans Rapsodie se déroule
en deux temps :
Dans  un  premier  temps, une  phase  d’appariement  exact  est  réalisée  à  partir  d’une  clé  composée
d’informations contenues à la fois dans le fichier d’enquête et dans le fichier FIP (Fichier d’Imposition des
Personnes).Les critères utilisés pour l’appariement du fichier SRCV sont la commune et le département, le
nom, le prénom, le sexe, le jour, le mois et l’année de naissance, et deux mots directeurs extraits du libellé
de la voie (c’est-à-dire les deux plus grands mots du libellé de la voie en ne tenant pas compte du numéro et
de la nature de la voie). 
Dans un second temps, pour les individus non retrouvés via l’appariement exact, une recherche de ces
personnes par distance est effectuée. Cela consiste à calculer les distances, variable par variable, pour
chaque  individu  du  fichier  d’enquête  avec  l’ensemble  des  individus  du  fichier  FIP.  Le  département  de
naissance des individus est utilisé comme critère supplémentaire de validation. Afin de réduire les temps de
traitements,  la  recherche  est  effectuée  soit  par  commune,  soit  par  année  de  naissance,  soit  par  un
croisement des deux variables.

Les tables de production individus et ménages SRCV 2020 utilisées pour les appariements avec les fichiers
de la DGFiP comptaient 20 819 individus de 16 ans et plus, répondants ou non, issus de 11 383 ménages
répondants.

Individus (%) Ménages (%)

Soumis à l’appariement 20 819 100 11 383 100

Appariés 20 138 96,2 11 176 98,2

Appariés et enrichis 19 913 95,6 10 629 93,4

L’enrichissement avec les données fiscales a « complètement » abouti pour 95,6 % des individus de 16 ans
et plus et 93,4 % des ménages. 

 - L’individualisation des revenus

Est affecté aux individus le revenu qui leur a été attribué dans la déclaration fiscale.
En cas d’événement en  2020 qui requiert plusieurs déclarations de l’administration fiscale (décès), toutes
ces déclarations peuvent ne pas être récupérées par l’appariement. Alors le revenu manquant relatif à la
période 2020 non retrouvé est estimé : on applique à la période manquante le rendement observé (revenus
déclarés/nombre de jours) sur la période connue.

b) Appariement avec le fichier des allocataires de la CNAF

L’enrichissement social est fait à partir du fichier exhaustif de la Cnaf, le FAR6, en utilisant Rapsodie. 

Pour SRCV 2020, Parmi les 20 819 individus du fichier SRCV de 16 ans et plus, 4 826 ont été identifiés
comme allocataires Cnaf en 2020, et 4 649 allocataires Cnaf de SRCV ont pu être enrichis via des données
de prestations.
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c) Appariement avec le fichier des allocataires de la MSA

L’appariement entre le fichier d’enquête SRCV et le fichier de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) porte sur
les individus SRCV de 16 ans et plus non appariés au préalable avec le fichier de la CNAF.
Pour SRCV  2019,  163 allocataires de la branche famille de la MSA, et 1 245 allocataires de la branche
vieillesse ont ainsi été retrouvés parmi les individus répondants.

d) Appariement avec les fichiers des allocataires de la CNAV

Pour l’intégration des données de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Rapsodie réalise un
appariement des données d’enquête avec le fichier de bénéficiaires fourni par la CNAV. 
Pour SRCV 2020, 1 245 bénéficiaires de la CNAV sont ainsi identifiées parmi les individus répondants.

6. IMPUTATIONS

Lorsque les revenus et prestations sociales attendues dans les sources fiscale et sociales n’ont pas été
retrouvés,  les  montants  correspondants  sont  imputés.  L’imputation  permet  également  de  passer  des
montants en tranches déclarés à des montants en clair.

a) Les grands principes et les méthodes retenus pour les imputations

� Si les montants de revenus ou d’impôts ne sont (sauf exceptions26) pas collectés dans l’enquête, le
type  de  revenu  perçu  et  d’impôt  payé  est  systématiquement  demandé.  Cette  information  est
essentielle pour l’imputation. Des revenus sont en effet imputés uniquement aux individus déclarant
en percevoir dans l’enquête mais dont la déclaration n’a pas été retrouvée dans la source fiscale.
Les prestations familiales sont quant à elles imputées prioritairement aux ménages ayant déclaré les
percevoir et pour lesquels les montants correspondants n’ont pas été retrouvés dans les sources
sociales, mais elles peuvent être imputées également à des ménages éligibles n’ayant pas déclaré
les percevoir (dans le cas où les masses ainsi obtenues sont inférieures aux données de cadrage).

� L’imputation  est  réalisée  par  hotdeck  stratifié  pour  les  prestations  sociales,  les  revenus
d’indépendants  et  les  impôts,  et  par  régression  pour  les  salaires,  retraites,  allocations  de
chômage/indemnités de licenciement, pour les revenus financiers et les loyers. Dans le cas d’une
imputation par régression, les variables explicatives retenues sont déterminées et les paramètres
sont estimés sur la population des répondants percevant le revenu du même type27. Pour ce faire,
sont parfois28 pris en compte dans la population de référence les individus (assez nombreux) n’ayant
pas déclaré percevoir un type de revenu donné mais pour lesquels un montant de ce type de revenu
est retrouvé dans la source fiscale.

b) Les revenus imputés

 - Revenus individuels

� Salaires ou revenus assimilés  
Les  salaires  remontés  par  la  source  fiscale  incluent  d’autres  éléments  que  les  salaires  stricto-sensu :
indemnités journalières de maladie, de maternité ou paternité notamment.
Au  montant  retrouvé  dans  les  sources  administratives  on  ajoute  les  éléments  de  rémunération  non
imposables (variable MAESND). 
Le champ des salariés est constitué des personnes ayant déclaré des salaires, traitements ou rémunérations
au  titre  d’une  activité  principale,  d’une  activité  secondaire,  d’un  job  d’été  ou  d’une  vacation  (variable
TYPREV_A).
La perception et le montant sont imputés simultanément avec un modèle économétrique de type Tobit2. Le
montant  du  salaire  est  notamment  expliqué par  l’ancienneté  dans  l’emploi,  le  sexe,  la  catégorie socio-
professionnelle et le statut d’activité.
Pour  SRCV  2020,  un  salaire  a  été  imputé  à  331 enquêtés  répondants  non  appariés  s’étant  déclarés
percepteurs, soit 3,1 % du total.

26 Cf. partie sur la collecte des revenus par voie administrative : I.A.5.a.
27 Cette population peut être réduite de façon à permettre une estimation correcte. Par exemple, pour les

retraites, on prend en compte uniquement les répondants ayant perçu 12 mois de retraite dans l’année.
28 Par exemple pour les allocations chômage, les salaires, les revenus des non-salariés.
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� Revenus des non-salariés  
Les  revenus  des  non-salariés  (revenus  industriels  et  commerciaux  professionnels,  revenus  non
commerciaux  professionnels  et  revenus  agricoles)  sont  imputés  à  partir  de  valeurs  connues  pour  des
personnes ayant les mêmes caractéristiques, choisies au sein de 11 strates, correspondant à des catégories
socioprofessionnelles.
Le champ des non-salariés est constitué des individus ayant déclaré des revenus d’activité indépendante
(variable TYPREV_B).
Pour SRCV  2020, des revenus d’indépendants ont été imputés à 38 enquêtés répondants non appariés
s’étant déclarés percepteurs (4%).

� Retraites et réversion  

La perception et le montant d’une retraite sont imputés simultanément avec un modèle économétrique de
type Tobit2. Le montant de la retraite est notamment expliqué par l’ancienneté dans l’emploi, le sexe, le
diplôme le plus élevé obtenu et les types de pensions perçues.
Les retraites et pensions de réversion ne sont pas distinguées dans la déclaration fiscale. La répartition entre
les agrégats PY100 et PY110 est faite en fonction de la déclaration de perception de ces deux revenus par
les enquêtés dans le questionnaire. 

Les allocations de pré-retraite quant à elles sont imputées avec les allocations de chômage (perception :
variable TYPREV_G), car elles sont incluses dans un même agrégat fiscal. 

Pour SRCV 2020, des retraites ont été imputées à 72 enquêtés répondants non appariés s’étant déclarés
percepteurs (1,1% des répondants percepteurs de retraites - variable TYPREV_H).

� Allocations de chômage et indemnités de licenciement  

La perception et le montant sont imputés simultanément avec un modèle économétrique de type Tobit2. Le
montant des allocations chômage est notamment expliqué par l’ancienneté dans l’emploi, le sexe, le diplôme
le plus élevé obtenu et la durée de perception.
Le champ des chômeurs est constitué des personnes ayant déclaré percevoir une allocation de chômage
(variable TYPREV_C).
Pour SRCV 2020, des allocations chômage ont été imputées à 59 enquêtés répondants non appariés s’étant
déclarés percepteurs (3,4% des répondants percepteurs d’allocations chômage).

 - Revenus financiers

L’imputation des revenus financiers est traitée en plusieurs étapes :
➢ On commence par imputer la détention des différents produits financiers lorsque le ménage n’a pas

répondu  aux  questions  de  détention  (2,4 %  des  cas  en  2020).  On  impute  simultanément,  par
hotdeck stratifié par décile de revenu et par tranche d’âge, la perception des 7 produits financiers
(livrets  d’épargnes  exonérés,  livrets  bancaires  soumis  à  l’impôt,  épargne  logement,  revenus
d’assurance-vie). On corrige le cas échéant la détention lorsqu’elle est à vide alors qu’un revenu
financier est retrouvé dans la déclaration fiscale.

➢ On impute les montants de produits financiers détenus, par type de produit,  en tirant une valeur
dans la tranche de montants indiquée.

➢ Les masses d’encours obtenues sont ensuite recalées sur des montants de la Banque de France et
de la comptabilité nationale, pour 4 des 7 produits financiers 

➢ Enfin, on estime, à partir du patrimoine imputé, les revenus financiers engendrés par ce patrimoine
en appliquant des taux de rendement moyens pour l’année étudiée, par type de produit. 

 - Prestations familiales et minima sociaux

� Prestations familiales  

Les prestations familiales susceptibles de faire l’objet d’une imputation sont :
� les allocations familiales (AF) ;

� le complément familial (CF) ;

� l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;

� l’allocation de soutien familial (ASF) ;
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� l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

� l’allocation de présence parentale (AJPP) ou allocation de présence parentale (APP)

� la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l’adoption, allocation de
base, complément libre choix d’activité ou complément libre choix de mode de garde.

Les imputations des prestations familiales se font prestations par prestation, par hotdeck. Les variables de
stratification  diffèrent  d’une  prestation  à  l’autre,  car  le  choix  de  ces  variables  dépend  des  conditions
d’attribution de chaque prestation.

Pour SRCV  2020, les prestations familiales qui  ont fait  l’objet du plus d’imputations sont les allocations
familiales  (77  montants  imputés),  la  PAJE (18  montants  imputés)  et  l’allocation  de  rentrée  scolaire  (17
montants imputés). 

� Aides au logement  

Le montant d’allocation est imputé par hotdeck,  stratifié par nombre d’enfants (0,1,2,3,4+) et quintile de
revenu primaire par unité de consommation. 

Pour SRCV 2020, on impute des allocations logements :
• à  60  ménages  non  appariés  avec  les  sources  sociales  mais  s’étant  déclarés  percepteurs

d’allocations logement (3,1 %)
• à 142 ménages, non appariés avec les sources sociales, s’étant déclarés non-percepteurs mais

présentant  des  caractéristiques  proches  des  ménages  percepteurs.  Si  l’allocation  logement  est
directement versée au bailleur, le ménage peut en effet ne pas s’en considérer bénéficiaire.Sans
forcer cette perception complémentaire, le taux de couverture des allocations logements (le rapport
entre les données d’enquête pondérées et des données de cadrage) était trop bas.

� Minima sociaux  
Trois minima sociaux sont imputés : le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité, l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation adulte handicapé (AAH).

Le RSA et la PPA sont imputés par hotdeck stratifié par type de ménage en 5 positions. Pour SRCV 2020,
178 imputations ont été réalisées pour le RSA (27,5 % des percepteurs) et 204 ont été réalisés pour la prime
d’activité (10,4 % des percepteurs).

L’ASPA, ou minimum vieillesse, est largement sous-déclarée, sans dfoute parce qu’elle est versée en même
temps que la retraite. L’imputation est réalisée par hotdeck, en distinguant les cas où le percepteur vit seul
ou en couple. La variable de stratification est le rapport des ressources au seuil d’éligibilité, en tranches.
Pour SRCV 2020,  23 ménages ont déclaré percevoir l’ASPA et ont un montant dans les sources sociales.
Pour 71 autres n’ayant pas déclaré percevoir l’ASPA à l’enquête, un montant est retrouvé par appariement.
On impute un montant d’ASPA sur barème à  58 autres personnes (dont  23 ayant déclaré à l’enquête la
percevoir), en distinguant les personnes seules et les couples, soit 35,8 % des percepteurs.

Un montant annuel d’AAH est attribué aux individus ayant déclaré la percevoir lors de l’enquête. L’imputation
est  réalisée  par  hotdeck  stratifié  par  tranches  d’âge.  Pour  SRCV 2020,  75  imputations  d’AAH ont  été
réalisées (18% des répondants percepteurs)

 - Impôts (IR, TH, TF)

➢ L’IFI est calculé sur barème sur la base des montants de patrimoine immobilier déclarés dans la
déclaration de revenus. 

➢ Le montant de la taxe foncière est demandé dans le questionnaire (variable TAXFON). Le montant
est imputé pour les ménages qui n’ont pas su répondre à cette question, par hotdeck stratifié par
tranche de revenu déclaré.

➢ Le montant de l’impôt sur le revenu est manquant pour 7,4 % des ménages pour SRCV 2020. On
impute le taux d’imposition, par hotdeck stratifié par déciles de revenu par part fiscale. On calcule
ensuite le montant de l’impôt imputé comme le produit entre le taux d’imposition et le revenu déclaré
par part fiscale. 

➢ La  taxe  d’habitation est  imputée  à  4,7 %  des  ménages  pour  SRCV  2020.  Cet  impôt  est
progressivement supprimé en France : en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur
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sa  résidence  principale.  Pour  près  de  80  %  des  foyers  fiscaux,  la  taxe  d'habitation  a  été
définitivement supprimée dès 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019.
L’imputation consiste d’abord à estimer si le ménage est éligible ou non au dégrèvement de la TH ;
les montants sont ensuite tirés par hotdeck , stratifié par département français, en distinguant les
ménages éligibles des ménages non éligibles. 

➢ La contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution à al réduction de la dette sociale
(CRDS) sont calculées agrégat par agrégat (salaires, revenus d’indépendants, retraites, chômage,
revenus  fonciers  et  financiers,  aides).  Pour  les  revenus  d’activité,  on  mobilise  des  taux  de
contribution  moyens  par  décile  de  revenu  et  par  type  de  revenu,  calculés  par  le  modèle  de
microsimulation Ines. 

 - Loyers

Un loyer fictif est imputé aux propriétaires, aux accédants, aux usufruitiers, aux logés gratuitement et aux
locataires du parc social payant un loyer inférieur au prix du marché (8 874 ménages en 2020).

Un « kit »,  développé au sein de  l’Insee par  l’équipe chargée de l’enquête logement,  est  mobilisé pour
estimer cette variable. Ce kit :

• Réalise un appariement de SRCV avec de l'information auxiliaire localisée. 

• Importe des équations estimées dans l'enquête Logement pour imputer un loyer fictif (8 équations :
appartement ou maison x statut d’occupation) – 20 variables explicatives sont mobilisées, relatives
au logement (surface, date de construction) à son environnement (Iris, taille de l’unité urbaine, zone
climatique,...) et à ses occupants (âge, diplôme, activité, type de ménage, …).

• Rajoute à la valeur ajustée un résidu tiré selon une procédure de hotdeck stratifié.

26



C - DÉFINITIONS DES CONCEPTS  

1. L’UNITÉ DE VIE – MÉNAGE

Comme la plupart des autres enquêtes ménages de l’Insee, l’enquête SRCV utilise la définition européenne
du ménage, qui s’appuie sur la communauté de budgets plutôt que sur la seule occupation d’un même
logement. Ainsi deux unités de vie faisant budgets séparés au sein d’un même logement renseigneront deux
questionnaires ménages.
Est considéré comme un ménage l’ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière
habituelle un même logement et qui ont un budget commun, c’est-à-dire :

� qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la vie du ménage ;
� et/ou qui bénéficient simplement de ces dépenses.

Remarques     :  
� Dans la définition du budget commun, on ne tient pas compte des dépenses faites pour le logement.
� La participation occasionnelle à des dépenses communes ne suffit pas à former un budget commun.
� Avoir plusieurs comptes en banque différents dans un ménage ne signifie pas faire budget à part.

2. LE NOMBRE D’ENFANTS

Le nombre d’enfants dans le ménage (NENFANTS) diffère du nombre d’enfants dans le ménage au sens du
recensement  (NENFRP) car  la  notion  d’unité  de  vie  ou  de  budgets  séparés  n’existe  pas  dans  le
recensement. Le nombre d’enfants au sens du recensement correspond à l’ensemble des enfants présents
et célibataires dans le logement et non dans le seul ménage en cas de présence de budgets séparés.

3. LE NOMBRE D’HABITANTS

Le nombre  d’habitants  du  logement  (NHAB)  découle  d’une  information  collectée  par  l’enquêteur  sur  le
terrain. NPERS représente le nombre de personnes dans le ménage.

4. LE NOMBRE DE RÉSIDENCES HABITUELLES

Le nombre de résidences habituelles du ménage (NRH) est le nombre total de logements ordinaires occupés
par au moins un des habitants du ménage.
Le  nombre  de  résidences  habituelles  communes  du  ménage  (NRHC)  est  le  nombre  de  résidences
principales occupées par tous les habitants du ménage.

5. LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE

Au sens des enquêtes ménages, la personne de référence du ménage (LIENPREF= « 00 ») est la personne
qui apporte le plus de ressources. Lorsqu’il y a plusieurs principaux apporteurs de ressources, la personne
de référence est en priorité l’actif, le retraité, puis l’autre inactif ; à statut égal, la personne de référence est la
personne la plus âgée.

6. LE COUPLE

Au sens du recensement de la population, le couple, au sein d'un ménage, correspond à un ensemble formé
de deux personnes de 18 ans ou plus, sauf exception, qui partagent la même résidence principale et qui
répondent à au moins l'un des critères suivants : ils déclarent tous les deux vivre en couple ou être mariés,
pacsés  ou  en  union  libre.  Les  couples  ainsi  constitués  à  partir  des  réponses  au  questionnaire  du
recensement sont des couples de fait.
Au sens des enquêtes ménages (c’est-à-dire du tronc commun des ménages), un couple est composé de
deux personnes de 15 ans ou plus, habitant le même logement, déclarant actuellement être en couple, quel
que soit leur état matrimonial légal (qu’elles soient mariées ou non).
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7. LE DIPLÔME

Le questionnement sur les diplômes dans l’enquête SRCV a été modifié pour la collecte de 2014. Toutes les
personnes de l’enquête (y compris celles ayant déjà répondu lors de vagues antérieures) ont été interrogées
selon un nouveau questionnaire (comprenant l’appel à une codification automatique via Sicore embarqué en
cours  d’entretien).  Ceci  permet  une cohérence avec le  questionnement  d’autres  enquêtes  ménages  de
l’Insee (enquête emploi notamment) et de répondre aux attentes d’Eurostat sur les variables de diplômes
demandées.

8. LE REVENU DISPONIBLE, LE NIVEAU DE VIE, LE SEUIL DE PAUVRETÉ

Les données sur les revenus de SRCV 2020 portent sur l’année 2019. En effet, il s’agit de la dernière année
complète de revenus.
Le  revenu  disponible  (HY020) d’un  ménage  comprend  les  revenus  d’activité  ou  de  remplacement
(pensions de retraite et indemnités de chômage notamment), les revenus du patrimoine, les transferts en
provenance d’autres ménages et les prestations sociales et minima sociaux, nets des impôts directs.
Le  niveau de vie (HX090)  est  égal  au revenu disponible  du ménage divisé par  le  nombre  d’unités  de
consommation  (UC –  HX050).  Le  niveau de vie  est  donc le  même pour  tous  les  individus d’un  même
ménage.  Les  unités  de  consommation  sont  calculées  selon  l’échelle  d’équivalence dite  de  l’OCDE qui
attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux
enfants de moins de 14 ans.
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Décomposition du revenu disponible (variable HY020) :
Fichier Eurostat SRCV/SILC

Composantes du revenu
Mode de recueil des

données

HY020
(revenu

disponible)

HY010 (revenu
brut)

Variables
nettes

Variables brutes29

net de
cotisations

(y compris CSG,
CRDS et

cotisations
salariales)

Salaires + revenus à l’étranger + revenus accessoires+ 
indemnités journalière maladie / congés de paternité et 
maternité

Administratif / déclaratif / 
imputation

PY010N PY010G

Voiture de fonction Déclaratif / imputation PY021N PY021G
Chômage Administratif / Imputation PY090N PY090G

Revenus d’indépendants
Administratif / déclaratif / 
imputation

PY050N PY050G

Rentes viagères Administratif PY080N PY080G
Retraites (dont ASPA – minimum vieillesse)

Administratif / déclaratif / 
imputation

PY100N PY100G
Pension de réversion PY110N PY110G
Prestations d’invalidités dont AAH PY130N PY130G=PY130N
Indemnités et rente d’accidents du travail ou maladie 
professionnelle

déclaratif PY120N PY120G=PY120N

Bourses d’études déclaratif PY140N PY140G=PY140N
Revenus fonciers Administratif HY040N HY040G
Revenus de capitaux mobiliers Administratif / Imputation HY090N HY090G

Prestations familiales Administratif / Imputation HY050N
HY050G (y 
compris CRDS)

Prestations logement Administratif / Imputation HY070N
HY070G (y 
compris CRDS)

RSA, prime pour l’activité, garantie jeune,  aides 
sociales (mairie, département, organisme social)

Administratif / déclaratif / 
imputation

HY060N HY060G=HY060N

Transferts (loyers, pensions alimentaires, etc.) entre 
ménages perçus

Administratif / déclaratif HY080N HY080G=HY080N

Transferts entre ménages versés (loyers, pensions 
alimentaires, etc.)

Administratif / déclaratif – HY130N

Revenu perçus par les moins de 16 ans (bourses 
scolaires, revenus d’apprentissage

déclaratif HY110N HY110G=HY110N

IRPP + TH + CSG + CRDS + cotisations + Prélèvement 
libératoire sur valeurs mobilières +Impôt sur les plus-
values mobilières du ménage

Administratif / déclaratif – HY140N

Impôt sur le patrimoine (taxe foncière, IFI) déclaratif – HY120N

Fichier Eurostat SRCV/SILC
Autres variables de revenus intervenant dans des variantes de calcul du revenu disponible

Intérêts payés sur le capital emprunté imputé HY100N HY100G=HY100N
Avantages en nature (autres que la voiture de fonction) déclaratif PY020N PY020G=PY020N
Loyers imputés imputé HY030N HY030G

29 Lorsque la variable brute est égale à la variable nette, seule la variable nette apparaît dans le FPR.
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Fichier français SRCV
Composantes du revenu Variables françaises Variables européennes

Revenu disponible du ménage  -- HY020
Salaires (+ revenus accessoires, y compris revenus 
perçus à l’étranger)

 -- PY010N 

Chômage PY090N
Revenus agricoles ZRAGI

Décomposition de PY050NRevenus industriels et commerciaux professionnels ZRICI
Revenus non commerciaux professionnels ZRNCI

Retraite retraite
PY100N + PY110N + PY080N – 
prest_precarite_vieil

ASPA, minimum vieillesse prest_precarite_vieil -
AAH, CAAH prest_precarite_hand

Décomposition de PY130N
Autres prestations invalidité prest_precarite_invalidite
Indemnités Maladie + accidents du travail non 
imposables

PY120N

Bourses d’études et scolaires SUM(PY140N) + HY110N
Revenus fonciers HY040N
Revenus de capitaux mobiliers HY090N
Prestations familiales petite enfance prest_fam_petite_enfance

Décomposition de HY050N 
Autres prestations familiales prest_fam_autres
Prestations logement HY070N
RSA (ex API, ex RMI) prest_solidarité

Décomposition de HY060N
Aides sociales (mairie, département, organisme social) prest_soc_autres
Transferts entre ménages perçus HY080N 
Transferts entre ménages versés – HY130N
Pensions alimentaires reçues HY081N
Pensions alimentaires versées – HY131N
Impôts sur le revenu des personnes physiques IRPP

Décomposition de HY140N

Taxe d’habitation TH
Total de la CSG et de la CRDS payée par le ménage csg_crds
Cotisations sociales cotisations
Prélèvement libératoire sur valeurs mobilières prelev_valmob
Impôt sur les plus-values mobilières du ménage impot_plusvalue
Impôt sur le patrimoine (IFI+taxe foncière) – HY120N
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Composition des variables de revenus comprenant des prestations sociales

Prestation
Contenue

dans la variable
agrégée (G/N)

Contenue
dans la variable

désagrégée (G/N)
Complément familial HY050 HY053
Allocation de rentrée scolaire HY050 HY053
Allocation de base de la PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant) HY050 HY053
Prime à la naissance HY050 HY053
Prime à l'adoption HY050 HY053
Allocations familiales HY050 HY053
Allocation de soutien familial HY050 HY053
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé HY050 HY053
Prestation partagée d'éducation de l'enfant HY050 HY053
Complément de libre choix d'activité HY050 HY053
Complément optionnel de libre choix d'activité HY050 HY053
Allocation journalière de présence parentale HY050 HY053
Complément de libre choix de mode de garde (assistante maternelle) HY050 HY053
Complément de libre choix de mode de garde (garde à domicile) HY050 HY053
Complément  de  libre  choix  de  mode  de  garde  (en  structure :  entreprise,
association…)

HY050 HY053

Prime d’activité HY060 HY063
Revenu de solidarité active (RSA socle) HY060 HY063
Revenu de solidarité active (prime de noël) HY060 HY063
Aides sociales hors revenu de solidarité active HY060 HY063
Garantie Jeunes HY060 HY063
Allocation logement HY070 HY073
Allocation de logement à caractère social (non étudiant) HY070 HY073
Allocation de logement à caractère social (étudiant) HY070 HY073
Aide personnalisée au logement HY070 HY073
Allocation d'aide au retour à l'emploi PY090 PY092
Allocation de solidarité spécifique PY090 PY092
Allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation PY090 PY092
Rémunération de fin de formation PY090 PY092
Complément d'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) PY090 PY092
Indemnité complémentaire de chômage partiel PY090 PY092
Allocation pour une préretraite-licenciement PY090 PY092
Allocation de préretraite-amiante PY090 PY092
Allocation de cessation d'activité de certains travailleurs salariés PY090 PY092
Préretraite dans le cas d'une demande volontaire ou d'une acceptation PY100 PY102
Pensions, retraites et rentes PY100 PY102
Rentes viagères à titre gratuit PY100 PY102
Rentes versées suite à un PERP (Plan épargne retraite populaire) PY100 PY102
Prestations de retraite versées sous forme de capital PY100 PY102
Allocation de solidarité aux personnes âges PY100 PY103
Allocation supplémentaire d’invalidité PY100 PY103
Pension de réversion PY110 PY112
Indemnités journalières de maladie ou de maternité (ou de paternité) PY120 PY122
Indemnités journalières d’accident du travail PY120 PY122
Rente résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle PY120 PY122
Pension militaire (invalidité ou victime de guerre) PY130 PY132
Pension d'invalidité PY130 PY132
Allocation personnalisée d'autonomie PY130 PY132
Prestation spécifique dépendance PY130 PY132
Prestation de compensation du handicap compensatoire handicap ou tierce
personne)

PY130 PY132

Allocation compensatrice pour tierce personne PY130 PY132
Allocation aux adultes handicapés PY130 PY133
Compléments de l'allocation aux adultes handicapés PY130 PY133
Préretraite suite à un handicap PY130 PY132
Bourse de collège ou de lycée PY140 PY143
Bourse d’enseignement supérieur attribuée sur critères sociaux PY140 PY143
Bourse de DEA et de DESS (troisième cycle universitaire) PY140 PY143
Bourse de mérite (médecine, magistrature, grande école d’ingénieurs) PY140 PY143
Bourse de service public PY140 PY143
Bourse d’agrégation PY140 PY143
Allocation de recherche pour doctorat PY140 PY143
Autre bourse PY140 PY143

31



Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au
seuil de pauvreté. Le seuil est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la
population. Il est égal à 60 % du niveau de vie médian des individus.
Dans les fichiers, les ménages dont les membres sont en situation de pauvreté monétaire sont identifiés par
l’indicatrice HX080.
Le concept de pauvreté monétaire est à mettre en parallèle avec celui de pauvreté en conditions de vie pour
envisager le phénomène de pauvreté dans sa globalité.

9. INDICATEURS EUROPÉENS D’INÉGALITÉS

a) L’indicateur de privation matérielle

La « privation matérielle » est définie par l’absence, due à l’insuffisance de ressources monétaires, d’au
moins 3 items parmi les 9 suivants (4 pour la privation sévère) :

� capacité  de  faire  face  à  des  dépenses  imprévues  d’un  montant  significatif  (égal  au  seuil  de
pauvreté) ;

� payer à temps le loyer ou les remboursements d’emprunt immobilier,  les factures courantes, les
remboursements d’emprunts à la consommation ;

� payer une semaine de vacances par an ;
� maintenir le logement à la bonne température ;
� avoir un repas avec de la viande ou l’équivalent au moins un jour sur deux ;
� disposer d’un lave-linge,
� disposer d’un téléviseur couleur,
� disposer d’un téléphone,
� disposer d’une voiture.

Dans les fichiers SRCV, les personnes en situation de privation matérielle sont repérables avec l’indicatrice
DEPRIVED (au moins 3 privations sur 9) et celles en situation de privation matérielle sévère sont repérables
par l’indicatrice SEV_DEP (au moins 4 privations sur les 9).

b) Le nouvel indicateur de privation matérielle et sociale

Défini en 2017,  l’indicateur de privation matérielle  et  sociale de l’UE est  défini  comme la proportion de
personnes  vivant  en  ménage  ordinaire  (c’est-à-dire  hors  logements  collectifs  et  habitations  mobiles)
incapables de couvrir les dépenses liées à au moins cinq éléments de la vie courante sur treize considérés
comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable.

Les treize éléments sont les suivants :
• avoir des impayés de mensualités d’emprunts, de loyer ou de factures d’électricité, d’eau ou de gaz ;
• ne pas pouvoir se payer une semaine de vacances par an hors du domicile ;
• ne  pas  pouvoir  faire  face  à  une dépense  imprévue  d’un  montant  proche  du  seuil  mensuel  de

pauvreté (environ 1 000 euros pour la France) ;
• ne pas pouvoir se payer une voiture personnelle ;
• ne pas pouvoir maintenir le logement à bonne température par manque de moyens financiers ;
• ne pas pouvoir changer les meubles hors d’usage par manque de moyens financiers ;
• ne pas pouvoir se payer des vêtements neufs ;
• ne pas posséder au moins deux paires de bonnes chaussures par manque de moyens financiers ;
• ne pas pouvoir dépenser une petite somme d’argent pour soi sans avoir à consulter quiconque ; 
• ne pas pouvoir se retrouver avec des amis ou de la famille au moins une fois par mois pour boire un

verre ou pour un repas par manque de moyens financiers ; 
• ne pas pouvoir avoir une activité de loisir régulière par manque de moyens financiers ; 
• ne pas pouvoir manger de la viande, du poulet ou du poisson (ou l'équivalent végétarien) tous les

deux jours par manque de moyens financiers ;
• ne pas avoir accès à Internet par manque de moyens financiers.

Ce nouvel indicateur vise à améliorer l’indicateur de privation matérielle, utilisé entre autres pour calculer le
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE, [Beffy et  al.,  2014]),  et  comptant  parmi les dix-sept
indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable du gouvernement français. Cet
ancien indicateur est composé de neuf éléments mesurés au niveau du ménage, dont six sont communs
avec celui de privation matérielle et sociale. Trois éléments ont été supprimés de la liste (le fait de posséder
une  machine  à  laver,  un  téléviseur  couleur  et  un  téléphone),  car  leur  trop  grande  fréquence  dans  la
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population ne les rendait pas pertinents pour définir un état de privation matérielle [Guio et al., 2012]. Par
ailleurs, des éléments relatifs à la vie sociale ont été ajoutés. 
Dans les fichiers SRCV, les personnes en situation de privation matérielle et sociale sont repérables à partir
de l’indicatrice  MD5HH3.  Cet indicateur est disponible dans les fichiers depuis 2019, il est l’indicateur de
référence sur la privation matérielle et sociale30. 

c) L’indicateur de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE)

AROPE : définition pour la stratégie Europe 2020
Les personnes en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale sont confrontées à au moins une
des trois formes d’exclusion suivantes : risque de pauvreté (1), en situation de privation matérielle grave
(2) ou vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (3).
La réduction du nombre de personnes confrontées dans l’UE au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale
(variable AROPE) est un objectif clé de la stratégie Europe 2020.

1. Les personnes à risque de pauvreté sont celles vivant dans un ménage disposant d’un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté, qui est fixé à 60 % du niveau de vie médian (variable HX080).

2. Les personnes en situation de privation matérielle grave ont des conditions de vie limitées par un
manque  de  ressources  et  sont  confrontées  à  la  privation  d’au  moins  4  sur  9  éléments  jugés
fondamentaux (variable SEV_DEP).

3. Les personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (variable  LWI) sont les
personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans des ménages dans lesquels les adultes (âgés entre 18
et 59 ans) ont utilisé en moyenne moins de 20 % de leur potentiel total de travail au cours de l’année
passée. Les étudiants sont exclus.

AROPE_NEW : définition pour la stratégie Europe 2030
Comme précédemment,  les  personnes  en  situation  de  risque  de  pauvreté  ou  d’exclusion  sociale  sont
confrontées à au moins une des trois formes d’exclusion suivantes : 

1. Les personnes à risque de pauvreté sont celles vivant dans un ménage disposant d’un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté, qui est fixé à 60 % du niveau de vie médian : même définition que
dans l’ancien indicateur (variable HX080)

2. Les personnes en situation de privation matérielle et sociale sévère sont celles  manquant d'au
moins sept éléments sur les treize éléments de privation matérielle et  sociale déclinés ci-
dessus (§ b) (variable SEV_MSD)

3. Les personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (variable LWI_NEW) sont
les personnes âgées de 0 à 64 ans vivant dans des ménages dans lesquels les adultes (âgés entre
18 et 64 ans) ont utilisé en moyenne moins de 20 % de leur potentiel total de travail au cours de
l’année passée. Par rapport à la variable LWI, La définition de l’âge de travailler a été élargie, mais
sont désormais exclus, en plus des étudiants de 18 à 24 ans, les personnes se définissant comme
retraitées ainsi que les personnes inactives de 60 à 64 ans vivant dans un ménage dont le principal
revenu est constitué par des pensions .

10. ANCIEN INDICATEUR FRANÇAIS DE PAUVRETÉ EN CONDITIONS DE VIE

L’indicateur  français  de  pauvreté  en  conditions  de  vie est  abandonné en 2020 au profit  de  l’indicateur
européen de privation matérielle et sociale. Certaines variables entrant dans le calcul de l’indicateur français,
liées  à  l’insuffisance  des  ressources,  les  retards  de  paiement,  les  restrictions  de  consommation,  les
difficultés de logement ne sont plus posées.

30 Pour plus de détail : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902325?sommaire=3902446 
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D - PRÉSENTATION DU FPR ET DU DICTIONNAIRE DES CODES SRCV 20  20  

1. DIFFUSION

a) Qu’est-ce que le FPR et comment y accéder ?

Le fichier de production et de recherche (FPR) a été constitué à partir du fichier issu de la collecte, après
traitements statistiques, cryptage des identifiants, puis suppression ou agrégation de certaines variables. Il
est disponible :

� pour les chercheurs via le Réseau Quételet (www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip) ;
� pour les services statistiques ministériels et certaines administrations via Insee Info Services, en

envoyant une demande à l’adresse : appui-et-diffusion-sur-mesure@insee.fr ;
� pour  les  autres  demandeurs,  il  est  nécessaire  d’adresser  une  demande  au  comité  du  secret

statistique du CNIS (https://www.comite-du-secret.fr/?page_id=984)
Pour avoir accès aux fichiers déposés au Centre d’Accès Sécurisé Distant (CASD), il faut faire une demande
au comité du secret (se reporter au lien ci-dessus).

b) Documentation associée au FPR

Vous disposez de plusieurs éléments de documentation concernant l’enquête de ce millésime :

� ce dictionnaire des codes, qui répertorie l’ensemble des variables présentes dans le FPR ;

� les questionnaires de production et de diffusion ;

� le document présentant les principales modifications du questionnaire ;

� les instructions de collecte ;

� le dessin du fichier de production et de recherche (proc contents des différentes tables) ;

� le cahier des cartes ;

� le guide méthodologique Eurostat (guidelines) ;

� le règlement des modules secondaires;

� la table de passage des identifiants 2019 vers 2020.

c) Contact

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans ce dictionnaire des codes, vous pouvez contacter
l’Insee :

� Renseignements :

� par mail : https://www.insee.fr/fr/information/2416123

� par téléphone : 09 72 72 4000 (du lundi au vendredi de 9h à 17h, tarification appel local)

� Entité responsable de l’enquête :
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Département des ressources et des conditions de vie des ménages
Division Revenus et patrimoine des ménages (timbre F350)
88 avenue Verdier - CS 70058 - 92541 Montrouge cedex

2. EXPLOITATION

Le niveau géographique le plus fin retenu dans le FPR est la ZEAT (Zone d'Études et d'Aménagement du
Territoire). Au niveau européen, le découpage en ZEAT correspond au niveau 1 de la nomenclature des
unités territoriales statistiques31 (NUTS 1).

31 La nomenclature NUTS est un système hiérarchique de découpage du territoire économique de l'Union
Européenne à 3 niveaux. Elle sert de référence pour la collecte des statistiques régionales, pour les
analyses socio-économiques des régions, pour la définition des politiques régionales de l'UE.
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3. DESCRIPTION DES TABLES

a) Description générale des tables

La base se compose de deux tables :
� Au niveau des ménages, la table ménages a autant d’observations que d’unités de vie répondantes

en 2020 (10 899). Cette table contient au total 494 variables. Les variables concernant le logement
sont dupliquées en cas de présence de plusieurs unités de vie répondantes dans un logement.

� Au niveau de l’ensemble des individus du ménage (y compris les moins de 16 ans au 1er janvier de
l’année  de  l’enquête  et  les  non-répondants),  la  table  individus  a  autant  d’observations  que
d’individus dans les ménages répondants à l’enquête (24 758) et 460 variables. Elle contient les
variables individuelles issues du Tronc Commun des Ménages (TCM) et du questionnaire Individuel
(QI).  Elle  contient  aussi  les  variables  concernant  les  individus  de  moins  de  16  ans,  dont  le
questionnement est intégré à la partie ménage de l’enquête (blocs « Garde d’enfants âgés de 12
ans ou moins » et « Revenus des enfants âgés de moins de 16 ans »).

Pour le champ « répondants au QI (+16 ans) », la condition est : RESIND = 1 ou 2 (l’enquêté a répondu à
son questionnaire individuel, en personne (RESIND=1) ou par proxy (RESIND=2)), .
Pour le champ « enfants de moins de 12 ans », la condition est : RL040_F=1 ou -1.
Remarque générale sur  la  table  individus : on  peut  constater  qu’il  y  a  un  nombre  élevé de valeurs
manquantes (VM), une seule table individus contenant à la fois les adultes de 16 ans ou plus et les enfants.
Or, la majorité des variables ne concerne que les adultes. Si on ne restreint pas le champ, on obtient environ
5 000 valeurs manquantes, correspondant aux enfants. En mettant la condition « (RESIND=1 ou 2)) », le
nombre de valeurs manquantes devient faible.

b) Les différents types de variables

 - Nouvelles variables et variables retirées

Les  nouvelles  variables  présentes  dans  le  FPR  2020 sont  principalement  les  variables  des modules
secondaires « Travail et conditions de logement » et « Surendettement, patrimoine et consommation ».
Dans le dictionnaire des codes, les variables des modules secondaires sont regroupées dans deux rubriques
distinctes : IV Variables du   module   secondaire     "Travail et conditions de logement" et V Variables du module  
secondaire "Surendettement, patrimoine et consommation".

Suite à la refonte, le questionnaire de l  'enquête a évolué ainsi que le contour des tables transmises  .  

 - Variable panel

La variable PAN permet d’identifier les individus panel. Les modalités sont les suivantes :
1. Individu panel

2. Individu non panel

 - Variables Eurostat

Pour transmettre les variables cibles à Eurostat, quatre fichiers distincts sont constitués :

1. Répertoire des ménages (D)

2. Répertoire des personnes (R)

3. Données sur le ménage (H)

4. Données personnelles (P)

À partir du millésime 2014, Eurostat a modifié le format de fichier demandé et les dates d’envoi. Les fichiers
transversaux et longitudinaux sont remplacés par un fichier « regular » : il contient les données relatives aux
4 dernières années avec la totalité des variables sur le champ des fichiers longitudinaux (y compris les
ménages  éclatés,  les  individus  décédés  ou ayant  quitté  le  panel).  Dans  ce  fichier,  les  identifiants  des
individus sont uniques pour toute la durée du panel. Ce format de fichier est proche de celui des fichiers
longitudinaux établis avant le millésime 2014.
Le fichier « Répertoire des ménages » (D) doit comprendre tous les ménages (sélectionné + substitué +
scindé – uniquement longitudinal), y compris ceux qui n’ont pas pu être contactés ou interrogés. Avec le
nouveau format, il comprend aussi les ménages qui sont hors champ l’année où ils quittent le champ de
l’enquête.
Le fichier « Répertoire des personnes » (R) doit contenir une entrée pour chaque personne vivant dans le
ménage ou temporairement absente à la date de référence. Il comprend des données sur toute personne qui
a déménagé ou qui est décédée depuis l’enquête précédente.
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Le fichier « Données sur le ménage » (H) doit contenir une entrée pour chaque ménage répondant.
Le fichier « Données personnelles » (P) doit contenir une entrée sur chaque personne éligible (RB245 = 1, 2
ou 3) pour laquelle les données ont pu être complétées à partir d’un entretien et/ou de répertoires (RB250 =
11, 12 ou 13). Elle ne se limite plus aux individus répondants mais contient les individus appartenant à un
ménage répondant. Les individus qui n’ont pas rempli de QI ont un poids nul.
Les identifiants transversaux générés auparavant chaque année ne font plus partie des fichiers au nouveau
format : seuls sont conservés les identifiants longitudinaux (DB030 et RB030) qui permettent le suivi dans le
temps des ménages et des individus.
Comme dans les fichiers longitudinaux, les enfants en garde alternée sont affectés à un seul ménage pour
permettre le suivi dans la dimension panel.
Tous  les  individus  interrogés  en  2020  figurent  désormais  dans  ce  format  de  fichier  « regular »  (alors
qu’auparavant les entrants dans l’échantillon étaient exclus des fichiers longitudinaux).
Les  variables  transmises  à  Eurostat  sont  pour  beaucoup  constituées  à  partir  de  plusieurs  variables
collectées : elles permettent donc d’obtenir des informations agrégées ou synthétisées parfois plus faciles
d’utilisation que les variables détaillées diffusées dans le fichier français.

 - Variables set of

Pour certaines questions, l’enquêté peut fournir plusieurs réponses parmi une liste de modalités donnée. Il y
a autant de variables générées qu’il  y  a de réponses possibles et leur contenu comportera le rang des
modalités  choisies.  Les  réponses  obtenues  sont  transposées  dans  un  jeu  de  variables  indicatrices,
numériques  binaires,  suffixées  _a  _b,  etc.  (une  pour  chaque  modalité  de  la  liste)  avec  un  contenu
correspondant à « oui » (1) ou à « non » (0).
Exemple     :  

Variable  DETIMMO :  Autres  biens  immobiliers,  de  terres  ou  autres  biens  fonciers  dont  le  ménage  est
propriétaire :

1.  une ou plusieurs résidences secondaires

2. un ou plusieurs autres logements

3. un  ou  plusieurs  autres  biens  immobiliers  ou  fonciers  (garages  ou  parkings,  terres,  bâtiments
professionnels, etc.).

Le résultat en sortie est :

� DETIMMO_A=1 si la modalité 1 a été cochée, 0 sinon

� DETIMMO_B=1 si la modalité 2 a été cochée, 0 sinon

� DETIMMO_C=1 si la modalité 3 a été cochée, 0 sinon

 - Traitement de la non-réponse : les variables drapeaux

Pour  toutes  les  variables  du  questionnement,  le  concepteur  peut  choisir,  en  plus  des  modalités  de  la
question, deux types de non-réponse : le « Ne sait pas » et le « Refus ». À chaque variable X pour laquelle
les modalités « Ne sait  pas » ou « Refus » sont autorisées est associée une variable drapeau nommée
X_DRAP pour les variables à choix unique (une seule réponse possible) ou X_FLAG pour les variables à
choix multiple (plusieurs réponses autorisées).

Les modalités de ces variables (X_DRAP et X_FLAG ou X_F) sont ainsi les suivantes :

« 0 » ou NA Sans objet (la question n’est pas posée)

« 1 » Renseigné

« - 1 » Ne sait pas

« - 2 » Refus

Lorsque X_DRAP ou X_FLAG prend les valeurs -1, -2, ou 0, la variable X est donc à valeur manquante.
Les variables drapeaux permettent d’indiquer si l’individu a répondu ou non à la question, et la nature de la
valeur manquante.
Une variable drapeau est  renseignée à « Sans objet » si  la  question correspondante a été filtrée ou si
l’individu n’est pas allé jusqu’à ce point du questionnaire et a arrêté l’entretien en cours de route.
Les variables drapeaux n’ont pas été listées dans le dictionnaire des codes afin de ne pas l’alourdir. Elles
sont néanmoins présentes dans les tables.

36



Les variables drapeaux sont spécifiques pour les variables monétaires (HY et PY)
Le  format  général  est  détaillé  ci-dessous,  et  est  précisé  dans  la  page  des  guidelines
(«Guidelines_Eurostat_2020.pdf » ) consacrée à chacune des variables. 

Type de
variable

Suffixe
Type et contenu

de la variable
Type d’

information
Valeur

Variable
de

revenus
_F

1er caractère
(drapeaux à 3

caractères)

Source ou
méthode
principale

1 Donnée collectée
2 Donnée administrative appariée
3 Imputation logique / déductive
4 Conversion brut / net
5 Imputation par modèle économétrique
6 Imputation par hotdeck
7 Impossible de déterminer la source ou 

méthode principale

2e caractère
(drapeaux à 3

caractères)
Type de
valeur

collectée

1
Net d'impôt sur le revenu à la source et de 
contributions sociales

2 Net d'impôt sur le revenu à la source
3 Net de contributions sociales
4 Mélange de différents type d’agrégats nets
5 Brut
6 Revenu non taxé

7
Mélange de différents type d’agrégats bruts et
nets

8 Inconnu
9 Non applicable (valeur non collectée)

3e caractère
(drapeaux à 3

caractères)

Variable`s
content

1
Uniquement complété avec des composantes
sous conditions de ressource et contributives

2 Complété avec des composantes mixtes
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4. SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE L’INFORMATION DANS LE DICTIONNAIRE DES CODES

Les parties II à VII du dictionnaire des codes décrivent par ordre alphabétique les variables pour chacune
des tables.
L’information se présente ainsi pour chaque variable :

Pour trouver facilement une variable, vous pouvez vous reporter à l’index alphabétique ainsi qu’à l’index
thématique, à la fin du document32.
Pour retrouver une variable à partir du nom figurant dans le questionnaire papier, il faut se reporter à l’index
alphabétique (partie VIII).

IMPORTANT :  dans  les  descriptifs  des  variables,  les  années  ne  sont  plus  indiquées  en  « dur ».  Par
exemple, pour indiquer l’année du millésime de l’enquête (2020), on note « année N », pour l’année 2019
(année de référence) « N-1 », etc.
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✔ Fiches  thématiques :  « Niveau  de  vie  en  Europe »,  « Pauvreté  en  conditions  de  vie »,
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Enfants pauvres, enfants démunis : quels indicateurs ?, Les Cahiers de l’ONPES, 2018.

Satisfaction dans la vie, Insee Résultats, 2017.
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✔ Fiches  thématiques :  « Santé  et  recours  aux  soins », «Handicap  et  dépendance »,
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Tableaux de l’économie française, Insee Références, 2017.
� Fiches : « Équipement des ménages », « Logement ».

� Liens Internet :
� concernant la méthodologie de l’enquête : insee.fr > Définitions, méthodes et qualité > Sources

et méthodes > Liste des sources statistiques > SRCV ;
� pour consulter des tableaux et graphiques issus de SRCV : insee.fr > rubrique « Statistiques et

études »  >  « Données »  >  choisir  la  catégorie  « Chiffres-clés »  et  les  thèmes  souhaités
(plusieurs  filtres :  « Revenus  –  pouvoir  d’achat  –  consommation »  et  « Conditions  de  vie  –
Société ») ;

� pour  avoir  des  données  de  comparaisons  européennes :  site  Internet  d’Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) :  Rubrique  Données  >  Statistiques  par  thème  >  thème
« Population et conditions sociales » > sous-catégorie « Revenu, inclusion sociale et conditions
de  vie » :  http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/statistics-illustrated
(accès à des tableaux ainsi qu’à des publications)

� pour  avoir  des  données  sur  la  qualité  de  vie  et  le  bien-être  (site  Internet  d’Eurostat) :
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_fr.html

� pour consulter les tableaux de bord d'indicateurs de l'Observatoire national de la pauvreté et de  
l'exclusion sociale (ONPES):    http://www.onpes.gouv.fr/suivi-annuel-des-indicateurs-de-104.html  
(dernière parution relative à SRCV dans    Les Cahiers de    l’Onpes, «     Enfants pauvres, enfants  
démunis : Quels indicateurs ?     », n°     1, octobre 2017 :   http://www.onpes.gouv.fr/enfants-pauvres-  
enfants-demunis-un.html  ).  
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II. TABLE MÉNAGES
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AENQ 
Année de l'enquête (année N)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable date Format: année 

AGCJ 
Âge du conjoint de la personne de référence (PR) au 31 décembre de l'année N

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 19 Max: 110

AGECJ 
Âge du conjoint de la personne de référence (PR) à la date de l'enquête

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 18 Max: 98

AGEPR 
Âge de la personne de référence (PR) à la date de l'enquête

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 17 Max: 103

AGPR 
Âge de la personne de référence (PR) au 31 décembre de l'année N

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 18 Max: 103

APART 
Existence de budgets séparés dans le logement (si NHAB > 1)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, certaines personnes font budget à part

2 Non, tout le monde fait budget commun

ASSHAB 
Montant annuel de l'assurance habitation (=HH070)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997
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BS 
Numéro du ménage faisant budget séparé dans le logement s'il y a plusieurs ménages

TCM

Population :
Ensemble des ménages

0 0 au démarrage ou si l'ensemble des habitants du logement composent le ménage enquêté

1 à 7 de 1 à 7 pour chaque ménage après la procédure d'éclatement des budgets séparés

CHARGR 
Poids des crédits  hors résidence principale (Si  EMPRUN = 1  OU Si  EMPRUN = 2 et  STO = 1 et
OCCREM = 1) (=HS150)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Une lourde charge financière

2 Une charge financière assez lourde

3 Une charge financière supportable

CHLG 
Paiement de charges locatives pour les logés à titre gratuit (si STO = 3) (=HH070)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

CODCSCJ 
Catégorie socio professionnelle actuelle ou antérieure du conjoint de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers, militaires et agents de surveillance

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

CODCSPR 
Catégorie socio-professionnelle actuelle ou antérieure de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers, militaires et agents de surveillance

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

COPRO 
Paiement  de  charges  de  copropriété  à  la  date  de  l'enquête  pour  les  propriétaires  (si  STO =  1)
(=HH070)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non
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COTISATIONS 
Cotisations sociales et patronales sur les revenus d'activité du ménage

QM - Variable de revenu

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

COUPLEPR 
Vie en couple de la personne de référence à la date de l'enquête

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement

2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement

3 Non

CS24CJ 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée du conjoint de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages

10 Agriculteurs exploitants

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques

36 Cadres d'entreprise

41 Professions  intermédiaires  de  l'enseignement,  de  la  santé,  de  la  fonction  publique  et
assimilés

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

51 Employés de la fonction publique

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

66 Ouvriers non qualifiés

69 Ouvriers agricoles et assimilés

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

73 Anciens cadres et professions intermédiaires

76 Anciens employés et ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

82 Inactifs divers (autres que retraités)
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CS24PR 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages

10 Agriculteurs exploitants

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques

36 Cadres d'entreprise

41 Professions  intermédiaires  de  l'enseignement,  de  la  santé,  de  la  fonction  publique  et
assimilés

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

51 Employés de la fonction publique

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

66 Ouvriers non qualifiés

69 Ouvriers agricoles et assimilés

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

73 Anciens cadres et professions intermédiaires

76 Anciens employés et ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

82 Inactifs divers (autres que retraités)

CS42CJ 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée du conjoint de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages

11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales
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33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

74 Anciens cadres

75 Anciennes professions intermédiaires

77 Anciens employés

78 Anciens ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

84 Elèves, étudiants

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)

86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

CS42PR 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

74 Anciens cadres

75 Anciennes professions intermédiaires

77 Anciens employés

78 Anciens ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

84 Elèves, étudiants

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
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86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

CSG_CRDS 
Total des contributions sociales payées par le ménage

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

CSMEN 
Catégorie sociale du ménage

TCM - Variable calculée à partir de CODCSPR et CODCSCJ

Population :
Ensemble des ménages

11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel
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63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

DATACH 
Année d'acquisition du logement pour les propriétaires de leur résidence principale (si  STO = 1)
(=HH031)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 930 Max: 2 020

DATEMPRn 
Année du nième emprunt (=HH070/HY100)

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 979 Max: 2 020

DB030 
Identifiant européen du ménage

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable texte

DB090 
Pondération transversale 2020

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique

DB100 
Degré d'urbanisation

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Zone à forte densité de population

2 Zone à densité intermédiaire

3 Zone à faible densité de population
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DB110 
Statut du ménage dans le panel

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Le ménage vit à la même adresse qu'au précédent entretien

2 L'ensemble du ménage a déménagé dans un logement ordinaire en France métropolitaine

8 Ménage éclaté depuis la précédente vague et non considéré comme le ménage initial

9 Ménage entrant dans le panel (première vague)

DENS 
Indicateur de surpeuplement du logement

QM - Indicateur de surpeuplement du logement, par comparaison entre le nombre de pièces qu'il comporte
et le nombre de pièces nécessaires au ménage

Population :
Ensemble des ménages

0 Logement non surpeuplé

1 Logement surpeuplé

DETIMMO_A 
Possession d’autres biens immobiliers : une ou plusieurs résidences secondaires

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

DETIMMO_B 
Possession d’autres biens immobiliers : un ou plusieurs autres logements

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

DETIMMO_C 
Possession d’autres biens immobiliers : un ou plusieurs ou fonciers (garages ou parkings, terres,
bâtiments professionnels, etc.) 

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

DIPDETCJ 
Diplôme le plus élevé obtenu du conjoint

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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11 Doctorats sauf santé

12 Doctorats de santé

13 Ecoles de commerce

14 Ecoles d'ingénieur

15 DESS, masters professionnels

16 DEA, Magistères, master recherche

17 Master non différencié

21 Maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP

22 Licence

23 Licence professionnelle, licence IUP

24 Autres diplômes supérieurs (niveau bac +3 et plus)

31 DUT

32 BTS

33 Deust, DTS, DNTS, DPECF

34 Diplômes paramédicaux et sociaux (niveau bac +2)

35 Deug

36 Autres diplômes niveau technicien supérieur (niveau bac +2)

41 Capacité en droit, DAEU, ESEU

42 Bac général

43 Bac technologique

44 Baccalauréat professionnel

45 Brevet de technicien, brevet professionnel

51 BEP

52 CAP

53 Autres diplômes de niveau CAP-BEP

60 Brevet des collèges

70 Certificat d'études primaires

71 Aucun diplôme

DIPDETPR 
Diplôme le plus élevé obtenu de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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11 Doctorats sauf santé

12 Doctorats de santé

13 Ecoles de commerce

14 Ecoles d'ingénieur

15 DESS, masters professionnels

16 DEA, Magistères, master recherche

17 Master non différencié

21 Maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP

22 Licence

23 Licence professionnelle, licence IUP

24 Autres diplômes supérieurs (niveau bac +3 et plus)

31 DUT

32 BTS

33 Deust, DTS, DNTS, DPECF

34 Diplômes paramédicaux et sociaux (niveau bac +2)

35 Deug

36 Autres diplômes niveau technicien supérieur (niveau bac +2)

41 Capacité en droit, DAEU, ESEU

42 Bac général

43 Bac technologique

44 Baccalauréat professionnel

45 Brevet de technicien, brevet professionnel

51 BEP

52 CAP

53 Autres diplômes de niveau CAP-BEP

60 Brevet des collèges

70 Certificat d'études primaires

71 Aucun diplôme

DUREMPRn 
Durée de l’emprunt

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 92

EMMENAG 
Année d'emménagement dans le logement 

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable date Format: année 

54



EMPRUN 
Existence d'emprunts actuellement, autres que ceux liés à l'acquisition de la résidence principale
(=HS150)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

ENBOURSENF 
Montant total des bourses d'études perçues en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

ENCHAUF 
Montant des dépenses d’énergie et de chauffage

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 19 994

ETE 
Logement trop chaud l’été (=HC060)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

FINEMPRn 
Année de fin de l'emprunt 

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 2 004 Max: 2 098

HH021 
Mode d'occupation

Population :
Ensemble des ménages

1 Propriétaire non accédant

2 Propriétaire accédant

3 Locataire ou sous-locataire payant un loyer au prix du marché

4 Logement loué à un prix inférieur au marché

5 Logement gratuit
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HH060 
Montant du loyer relatif au logement occupé (le cas échéant)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

HH070 
Total des coûts de logement : loyer, intérêts de remboursement de la résidence principale, charges,
électricité, eau, gaz, chauffage, taxe d'habitation

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

HH071 
Remboursement mensuel du capital pour l'achat de la résidence principale

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

HH081 
Baignoire ou douche

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, pour l'usage seul du ménage

2 Oui, partagé

3 Non

HH091 
Toilettes à l'intérieur du logement

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, pour l'usage seul du ménage

2 Oui, partagé

3 Non

HX050 
Nombre d'unités de consommation du ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 99

HX060 
Type de ménage

Population :
Ensemble des ménages
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5 Personne seule

6 Deux adultes, sans enfants, de moins de 65 ans

7 Deux adultes, sans enfants, dont 1 au moins à plus de 65 ans

8 Autre type de ménage sans enfants

9 Famille monoparentale

10 Deux adultes avec un enfant

11 Deux adultes avec deux enfants

12 Deux adultes avec au moins trois enfants

13 Autre type de ménage avec enfants

16 Indéterminé

HX080 
Indicatrice de pauvreté au seuil de 60%

Population :
Ensemble des ménages

0 Ménage non pauvre

1 Ménage pauvre

HX090 
Niveau de vie du ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: -99 999 999 Max: 99 999 999

HY010 
Revenu total brut du ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: -99 999 999 Max: 99 999 999

HY020 
Revenu total disponible du ménage (correspond à l'ancienne variable française REVDISPM)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: -99 999 999 Max: 99 999 999

HY022 
Revenu  total  disponible  du  ménage  avant  prestations  sociales  sauf  allocation  de  vieillesse  ou
pension de survie

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: -99 999 999 Max: 99 999 999

HY023 
Revenu total disponible du ménage avant prestations sociales, y compris allocation de vieillesse ou
pension de survie

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: -99 999 999 Max: 99 999 999

HY030G 
Loyer imputé brut

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 999

HY030N 
Loyer imputé net

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY040G 
Revenu brut tiré de la location d'une propriété ou de terres

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY040N 
Revenu net tiré de la location d'une propriété ou de terres

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY050G 
Montant brut redressé des allocations famille/enfants en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY050N 
Montant net redressé des allocations famille/enfants en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY060N 
Montant net des allocations d'exclusion sociale non classées ailleurs en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY070G 
Montant brut redressé des aides au logement en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999
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HY070N 
Montant net redressé des aides au logement en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY080N 
Transferts nets perçus entre ménages (loyers, pensions alimentaires)

(correspond à l'ancienne variable française MTRAP_O)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY081N 
Pensions alimentaires reçues (nettes) (égale à l'ancienne variable française PENS_ALIM_RECUE)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY090G 
Montant annuel brut des intérêts, dividendes, bénéfices tirés d'investissements en capital dans des
opérations incorporelles

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY090N 
Montant annuel net des intérêts, dividendes, bénéfices tirés d'investissements en capital dans des
opérations incorporelles

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY100N 
Montant annuel net des remboursements des intérêts hypothécaires

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY110N 
Revenus nets perçus par des personnes de moins de 16 ans

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY120N 
Montant net de l'impôt sur la fortune (déclaratif)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999
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HY130N 
Montant net des transferts inter-ménages versés régulièrement en espèces 

(correspond à l'ancienne variable française MTRAV_O)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY131N 
Pensions alimentaires versées (nettes) (égale à l'ancienne variable française PENS_ALIM_VERSEE)

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 999

HY140G 
Montant brut de l'impôt sur le revenu et cotisations sociales

Population :
Ensemble des ménages

-99999999 à -
1

Montant négatif

0 Pas de revenu

1 à 99999999 Montant positif

IDCJ 
Identifiant individuel (RB030) du conjoint de la personne de référence

Population :
Ensemble des ménages

Variable texte

IDPREF 
Identifiant individuel (RB030) de la personne de référence

Population :
Ensemble des ménages

Variable texte

IDPRRP 
Identifiant individuel (RB030) de la personne de référence du logement au sens du recensement

Population :
Ensemble des ménages

Variable texte

IDRQM 
Identifiant individuel (RB030) de la personne qui a répondu au questionnaire ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable texte

60



IMPOT_PLUSVALUE 
Impôt sur les plus-values mobilières du ménage

QM 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

IPCRED 
Impossibilité de payer à temps des traites d'achat à crédit ou de tout autre prêt au cours des 12
derniers mois, à cause de problèmes d'argent (=HS031)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, une fois

2 Oui, au moins deux fois

3 Non

4 Sans objet

IPELEC 
Impossibilité de payer à temps des factures d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone au cours des
12 derniers mois, à cause de problèmes d'argent (=HS021)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, une fois

2 Oui, au moins deux fois

3 Non

4 Sans objet

IPFACT 
Impossibilité de payer à temps des factures qui  ne sont pas liées au logement au cours des 12
derniers mois, à cause de problèmes d'argent (=HI020)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, une fois

2 Oui, au moins deux fois

3 Non

4 Sans objet

IPLOG 
Impossibilité de payer à temps des traites d'emprunt liés à la résidence principale au cours des 12
derniers mois, à cause de problèmes d'argent (=HS011)

QM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Oui, une fois

2 Oui, au moins deux fois

3 Non

4 Sans objet n'avait pas de traites d'emprunts à rembourser au cours des 12 derniers mois.

IPLOY 
Impossibilité de payer à temps des loyers liés à la résidence principale au cours des 12 derniers
mois, à cause de problèmes d'argent (=HS011)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, une fois

2 Oui, au moins deux fois

3 Non

4 Sans objet (ne paie pas de loyers)

IRPP 
Impôt sur le revenu du ménage en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

ITEOM 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluse dans les charges locatives ou de copropriété

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

JCOPRO 
Périodicité de paiement des charges de copropriété pour les propriétaires

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Tous les mois

2 Tous les 3 mois

3 Tous les 6 mois

4 Une fois par an

5 A une autre périodicité

JQUITTA 
Fréquence de paiement du loyer pour les locataires

QM

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 1 Max: 12

JRECALAR 
Nombre de mois de perception de l'aide ou allocation logement en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 12

LOG2VOL 
Le  ménage  a  été  victime  d'un  vol  sans  effraction  dans  son  logement  (y  compris  dans  ses
dépendances) en N-1

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

LOGPROPRI 
Propriétaire du logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 L'employeur d'un membre d'un ménage dans le cadre d'un logement de fonction

2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations)

3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 %
patronal

4 Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé

5 Un membre de la famille

6 Un autre particulier

7 Autre cas de propriétaire n'habitant pas le logement

8 Un ménage habitant le logement en pleine propriété

9 Plusieurs ménages habitant le logement se partageant la propriété

10 Propriété partagée entre des personnes habitant le logement et des personnes n'y habitant
pas

LOGVOL 
Le ménage a été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage de son logement en N-1

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

MCHARG 
Montant mensuel des charges locatives 

QM

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

MCHAUF 
Montant annuel des dépenses de chauffage ou d'eau chaude sanitaire à usage privé non incluses
dans les montants de gaz et d'électricité déclarés précédemment

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 9 997

MCOPRO 
Montant habituel des charges de copropriété à la date de l'enquête suivant la périodicité renseignée
par la variable JCOPRO

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

MDEBEMPRn 
Mois de l'emprunt

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

MEAU 
Montant annuel de la consommation d'eau non incluse dans les charges locatives ou de copropriété

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 5 000

MEMPRn 
Montant total de l'emprunt

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

64



Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 997

MENERG 
Montant annuel de la consommation d'électricité et de gaz

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 5 000

MEUB 
Moyens financiers de remplacer les meubles hors d'usage (=HD080)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

MFINEMPRn 
Mois de fin de l'emprunt 

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

MINTn 
Montant mensuel actuel des intérêts de l'emprunt ^NOMEMPRn

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits soit 1<n<3 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

MOBLOY_O 
Montant global versé directement ou indirectement pour l'aide sous forme de loyers en N-1 avant
imputations (déclaratif) (=HY130)

QM

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

MOCLOY_O 
Montant  global  reçu  directement  ou  indirectement  en  aide  sous  forme  de  loyers  en  N-1  avant
imputations (déclaratif) (=HY080)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

MODECOLL 
Mode de collecte

Population :
Ensemble des ménages

1 Collecte en face à face

2 Collecte par téléphone

MOTIF_A 
Raison de l'emprunt ou du crédit : financer un achat immobilier ou foncier ou de gros travaux ne
concernant pas la résidence principale (=HI100)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_B 
Raison de l'emprunt : financer un achat d'une voiture ou d'une moto

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_C 
Raison de l'emprunt ou du crédit : Pour financer l'achat d’une voiture ou d’une moto ou d'autres
moyens de transport (caravane, camping-car, vélo, ...)(=HI100)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_D 
Raison de l'emprunt : autres motifs personnels (crédits à la consommation, prêts étudiants, etc...)

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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MOTIF_E 
Raison de l'emprunt ou du crédit : Pour financer des frais médicaux (=HI100)

QM - MS2020-

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_G 
Raison de l'emprunt ou du crédit : financer vos besoins quotidiens (=HI100)

QM - MS2020 -

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_H 
Raison de l'emprunt ou du crédit : refinancer un autre emprunt

QM - MS2020 -

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_I 
Raison de l'emprunt ou du crédit : financer un achat d’autres biens d’équipement (=HI100)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_J 
Raison de  l'emprunt  ou  du  crédit  :  autres  motifs  personnels  (crédits  à  la  consommation,  prêts
étudiants, etc.) (=HI100)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

MOTIF_K 
Raison de l'emprunt ou du crédit : pour des raisons professionnelles (achat de locaux, machines,
fonds de commerce) (=HI100)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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MOTVOL 
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un deux-roues à moteur (moto, scooter,
cyclomoteur) lui appartenant en N-1

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non, alors qu'un membre du ménage possédait un deux-roues à moteur en N-1

3 Non, car il n'y avait pas de deux roues à moteur dans le ménage en N-1

MRFASV 
Montant possédé en produits d'assurance vie par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 500 euros

2 De 500 à moins de 2 000 euros

3 De 2 000 à moins de 4 000 euros

4 De 4 000 à moins de 7 000 euros

5 De 7 000 à moins de 11 500 euros

6 De 11 500 à moins de 19 000 euros

7 De 19 000 à moins de 30 000 euros

8 De 30 000 à moins de 50 000 euros

9 De 50 000 à moins de 100 000 euros

10 100 000 € ou plus

MRFAUT 
Montant possédé en autres placements financiers par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 150 euros

2 De 150 à moins de 500 euros

3 De 500 à moins de 1 000 euros

4 De 1 000 à moins de 1 500 euros

5 De 1 500 à moins de 3 500 euros

6 De 3 500 à moins de 7 000 euros

7 De 7 000 à moins de 20 000 euros

8 20 000 € ou plus

MRFAUTB 
Montant possédé en autres placements financiers par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

68



1 De 20 000 à moins de 30 000 €

2 De 30 000 à moins de 75 000 €

3 75 000 € ou plus

MRFEXO 
Montant  possédé  sur  les  livrets  d'épargne  exonérés  par  le  ménage  au  31/12/N-1  en  tranches
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 100 euros

2 De 100 à moins de 500 euros

3 De 500 à moins de 1 500 euros

4 De 1 500 à moins de 2 500 euros

5 De 2 500 à moins de 4 500 euros

6 De 4 500 à moins de 7 500 euros

7 De 7 500 à moins de 12 000 euros

8 De 12 000 à moins de 20 000 euros

9 De 20 000 à moins de 30 000 €

10 De 30 000 à moins de 50 000 €

11 50 000 € ou plus

MRFLIV 
Montant possédé sur les livrets bancaires soumis à l'impôt par le ménage au 31/12/N-1 en tranches
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 100 euros

2 De 100 à moins de 500 euros

3 De 500 à moins de 1 500 euros

4 De 1 500 à moins de 2 500 euros

5 De 2 500 à moins de 4 500 euros

6 De 4 500 à moins de 7 500 euros

7 De 7 500 à moins de 12 000 euros

8 De 12 000 à moins de 20 000 euros

9 De 20 000 à moins de 30 000 €

10 De 30 000 à moins de 50 000 €

11 50 000 € ou plus

MRFLOG 
Montant possédé en épargne logement par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

69



1 Moins de 500 euros

2 De 500 à moins de 1 000 euros

3 De 1 000 à moins de 1 500 euros

4 De 1 500 à moins de 3 000 euros

5 De 3 000 à moins de 5 000 euros

6 De 5 000 à moins de 8 000 euros

7 De 8 000 à moins de 15 300 euros

8 De 15 300 à moins de 20 000 euros

9 De 20 000 à moins de 30 000 euros

10 De 30 000 à moins de 61 200 €

11 61 200 € ou plus

MRFLOGB 
Montant possédé en épargne logement par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif) 

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 De 61 200 à moins de 90 000 €

2 De 90 000 à moins de 120 000 €

3 120 000 € ou plus

MRFVAL 
Montant possédé en valeurs mobilières par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 100 €

2 De 100 à moins de 500 €

3 De 500 à moins de 1 500 €

4 De 1 500 à moins de 3 000 €

5 De 3 000 à moins de 7 000 €

6 De 7 000 à moins de 10 000 €

7 De 10 000 à moins de 18 000 €

8 De 18 000 à moins de 30 000 €

9 30 000 € ou plus

MRFVALB 
Montant possédé en valeurs mobilières par le ménage au 31/12/N-1 en tranches (déclaratif) 

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 De 30 000 à moins de 45 000 €

2 De 45 000 à moins de 90 000 €

3 De 90 000 à moins de 150 000 €

4 De 150 000 à moins de 450 000 €

5 450 000 € ou plus
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MTAXFONAUT 
Montant de la taxe foncière autres que la résidence principale payée en N-1 (déclaratif) 

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

MTEOM 
Montant de la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

MTRAP_O 
Montant global reçu en aide sous forme d'autres aides financières de la part d'autres ménages en N-
1 avant imputations (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

MTRAV_O 
Montant global versé pour l'aide sous forme d'autres aides financières à d'autres ménages en N-1
avant imputations (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 999 997

NACTIFS 
Nombre d'actifs dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 20

NACTOCCUP 
Nombre de personnes en emploi au sens du recensement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 20

NAIS7CJ 
Lieu de naissance du conjoint de la personne de référence (code regroupé)

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 France métropolitaine

2 DOM-TOM

3 Union européenne des 15 (sauf France)

4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Maghreb

6 Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre pays

NAIS7PR 
Lieu de naissance de la personne de référence (code regroupé)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 France métropolitaine

2 DOM-TOM

3 Union européenne des 15 (sauf France)

4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Maghreb

6 Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre pays

NATIO7CJ 
Nationalité du conjoint de la personne de référence (code regroupé)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Française de naissance

2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité

3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)

4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Algérienne, marocaine ou tunisienne

6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre nationalité ou apatride

NATIO7PR 
Nationalité de la personne de référence (code regroupé)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Française de naissance

2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité

3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)

4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Algérienne, marocaine ou tunisienne

6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre nationalité ou apatride
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NBADULT 
Nombre de personnes âgées de 16 ans ou plus au 1er janvier N dans le ménage 

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 20

NBANNLOG 
Nombre d’années dans le logement pour le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 100

NBQI_COMP 
Nombre de questionnaires individuels complets du ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 7

NBQI_TOT 
Nombre de questionnaires individuels total, complétés ou non, du ménage

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 7

NBUVIE 
Nombre de Budgets Séparés dans le logement

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 4

NCOUPLES 
Nombre de couples dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 2

NCOUPLRP 
Nombre de couples au sens du recensement dans le logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 2
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NENFACT 
Nombre d'enfants actifs dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 4

NENFANTS 
Nombre d'enfants dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 8

NENFRP 
Nombre d'enfants au sens du recensement dans le logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 7

NHAB 
Nombre d'habitants du logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 20

NHABRP 
Nombre d'habitants au sens du recensement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 20

NIVACTB 
Perception par le ménage de sa situation financière actuelle (=HS120)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Très difficilement

2 Difficilement

3 Assez difficilement

4 Assez facilement

5 Facilement

6 Très facilement
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NOMBEMPR 
Nombre d'emprunts en cours liés à la résidence principale entre le 1er janvier N-1 et la  date de
l'enquête

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Entier Min: 1 Max: 10

NONPRE 
Moyens financiers de faire face par ses propres moyens à une dépense nécessaire non prévue d'un
montant de 1 000 euros (=HS060)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

NOUVPRINCIP 
Numéro d'ordre du ménage principal

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Entier Min: 0 Max: 3

NPERS 
Nombre de personnes dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 20

NPERSUV 
Nombre de personnes qui font budget commun dans le ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 20

NPIECES 
Nombre de pièces du logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 48

NRH 
Nombre de résidences habituelles du ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 1 Max: 5

NRHC 
Nombre de résidences habituelles communes du ménage

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 4

OBALIM_A 
Aide financière régulière (loyer)  apportée à des personnes n'appartenant pas au ménage en N-1
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OBALIM_B 
Aide financière régulière (pensions alimentaires) apportée à des personnes n'appartenant pas au
ménage en N-1 (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OBALIM_C 
Aide  financière  régulière  (autre  que  loyer  et  pensions  alimentaires)  apportée  à  des  personnes
n'appartenant pas au ménage en N-1 (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OBALIM_D 
Aucune aide financière régulière apportée à des personnes n'appartenant pas au ménage en N-1
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OBJVOL 
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'objets, d'accessoires, de pièces se
trouvant dans ou sur sa voiture en N-1

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages
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1 Oui

2 Non

OCALIM_A 
Aide financière régulière (loyer) reçue provenant de personnes n'appartenant pas au ménage en N-1
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OCALIM_B 
Aide financière régulière (pensions alimentaires) reçue provenant de personnes n'appartenant pas
au ménage en N-1 (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OCALIM_C 
Aide financière régulière (autre que loyer et pensions alimentaires) reçue provenant de personnes
n'appartenant pas au ménage en N-1 (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OCALIM_D 
Aucune aide financière régulière reçue provenant de personnes n'appartenant pas au ménage en N-1
(déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

OCBOURSENF 
Avoir perçu des bourses d'études en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non
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OCCREMPR 
Avoir remboursé des emprunts liés à la résidence principale, y compris gros travaux entre le 01/01/N-
1 et la date de l'enquête (=HS150)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui, et ces remboursements sont toujours en cours

2 Oui, mais ces remboursements sont interrompus ou achevés

3 Non

ORDI 
Ordinateur ou tablette à disposition du ménage (=HS090)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

ORDIB 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas d'ordinateur ou de tablette (si ORDI = 2) (=HS090)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Par manque de moyens financiers

2 Pour une autre raison

PIECEDI 
Nombre de pièces dont les membres du ménage disposent pour leur propre usage (dans le cas où il
y a plusieurs ménages dans le logement) (=HH030)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 20

PJCOPRO 
Autre périodicité de paiement des charges de copropriété (autre que celles présentes dans JCOPRO)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 12

PLG_QP 
Code du zonage « Quartier Prioritaire » (variable de géolocalisation)

Population :
Ensemble des ménages

0 commune sans zonage

1 hors zonage

" " zonage blanchi ou indéterminé
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PPA_MEN 
Montant de la prime d'activité perçue par le ménage en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique

PRAN 
Localisation de la personne qui apporte le plus de ressources au ménage depuis un an

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Une personne dans le ménage

2 Une personne hors du ménage

PRELEV_VALMOB 
Prélèvement libératoire sur valeur immobilière

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

PREST_FAM_AUTRES 
Prestations familiales autres que de petite enfance en N-1 : ARS, AEEH, AF, CF

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

PREST_FAM_PETITE_ENFANCE 
Prestations familiales petite enfance en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

PREST_SOC_AUTRES 
Autres prestations sociales versées par la mairie, le département, le conseil général en N-1

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

PREST_SOLIDARITE 
Prestations précarité en N-1 : RSA (ex API, RMI)

PREST_SOLIDARITE=RSA_MEN+PPA_MEN+garantie_jeune

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997
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PROPRI 
Propriétaire du logement, pour les locataires et logés à titre gratuit 

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 L'employeur d'un membre du ménage (logement de fonction)

2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations)

3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 %
patronal

4 Une banque, assurance ou autre société du secteur public ou du secteur privé

5 Un membre de la famille

6 Un autre particulier

7 Autre cas

QUITTMEN 
Montant du loyer toutes charges comprises (=HH060)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

REMPR 
Cumul mensuel des emprunts liés à la résidence principale

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

REVIMMFON 
Mise en location de logements ou d'autres biens immobiliers en N-1 (=HY040)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

RINTn 
Référence à l'échéancier de l'emprunt NOMEMPRn

QM - avec n de 1 à 3

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

3 Sans objet (l'emprunt est terminé)
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RSA_MEN 
Avoir perçu des sommes d'argent au titre du RSA en N-1 (=HY063)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

SEXECJ 
Sexe du conjoint de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Masculin

2 Féminin

SEXEPR 
Sexe de la personne de référence

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Masculin

2 Féminin

SITUACJ 
Situation du conjoint de la personne de référence vis-à-vis du travail

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Occupe un emploi

2 Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré(e)

3 Etudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré(e)

4 Au chômage (inscrit(e)ou non au Pôle Emploi (ex ANPE))

5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite

6 Femme ou homme au foyer

7 Inactif(ve) pour cause d'invalidité

8 Autre situation d'inactivité

SITUAPR 
Situation de la personne de référence vis-à-vis du travail

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Occupe un emploi

2 Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré(e)

3 Etudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré(e)

4 Au chômage (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi (ex ANPE))

5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite

6 Femme ou homme au foyer

7 Inactif(ve) pour cause d'invalidité

8 Autre situation d'inactivité

STO 
Statut d'occupation du logement

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Propriétaire

2 Locataire ou sous-locataire

3 Logé à titre gratuit

STOC 
Statut détaillé d'occupation du logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Accédant à la propriété

2 Propriétaire non accédant, y compris en indivision

3 Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager

4 Locataire ou sous-locataire d'un logement social

5 Locataire ou sous locataire d'un logement du secteur libre ou d'une chambre d'hôtel

6 Logé gratuitement avec paiement éventuel de charges

SURFACE 
Surface totale du logement (en m²)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 9 997

SURFTR 
Estimation de la surface du logement en tranches (si SURFACE non renseignée)

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Moins de 25 m2

2 De 25 à moins de 40 m2

3 De 40 à moins de 70 m2

4 De 70 à moins de 100 m2

5 De 100 à moins de 150 m2

6 150 m2 et plus

TAXFON 
Montant de la taxe foncière payé pour la résidence principale en N-1 

QM - variable collectée - Après imputation correspond à HY121

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

TEMP 
Moyens financiers de maintenir le logement à bonne température (=HH050)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

TEOM 
Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères incluses dans la taxe foncière

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

TH 
Montant de la taxe d'habitation payée en N-1 pour la résidence principale

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

TUU10 
Taille de l'unité urbaine en 2010

Population :
Ensemble des ménages
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0 Commune rurale

1 Unité urbaine de 2000 de 4 999 habitants

2 Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants

3 Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants

4 Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants

5 Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants

6 Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants

7 Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants

8 Agglomération de Paris

TXEMPRn 
Taux d'intérêt s'appliquant à votre emprunt

QM - n correspond aux 3 principaux emprunts décrits, soit 1≤ n≤ 3 

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 100

TYPEMPR 
Motif des remboursements d'emprunt pour la résidence principale 

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 L’acquisition de votre résidence principale

2 Gros travaux effectués dans votre résidence principale

3 À la fois pour acquisition et gros travaux

TYPEUV 
Type d'unité de vie

TCM

Population :
Ensemble des ménages

0 Ménage unique (tous les habitants du logement appartiennent au même ménage)

1 Ménage principal

2 Ménage secondaire

TYPLOG 
Type de logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Une maison indépendante

2 Une maison mitoyenne

3 Un appartement dans un immeuble de moins de 10 logements

4 Un appartement dans un immeuble 10 logements ou plus

5 Un logement dans un foyer pour personnes âgées, étudiants, travailleurs…

6 Un  logement  dans  un  immeuble  collectif  à  usage  autre  que  d’habitation  (école,
gendarmerie, bureau…)

7 Une chambre d’hôtel

8 Une construction provisoire, une habitation de fortune

9 Un autre type de logement

TYPLOGIND 
Type de logement indépendant pour les budgets séparés (si BS > 0)

TCM

Population :
Ensemble des ménages

1 Le ménage est l'occupant principal du logement

2 Le ménage n'est pas l'occupant principal du logement

TYPMEN15 
Type de ménage détaillé au sens du TCM

TCM

Population :
Ensemble des ménages

10 Personne seule active

11 Personne seule inactive

21 Famille monoparentale, parent actif

22 Famille monoparentale, parent inactif et au moins un enfant actif

23 Famille monoparentale, tous inactifs

31 Couple sans enfant, un actif

32 Couple sans enfant, deux actifs

33 Couple sans enfant, tous inactifs

41 Couple avec enfant, un membre du couple actif

42 Couple avec enfant, deux membres du couple actifs

43 Couple avec enfant, couple inactif et au moins un enfant actif

44 Couple avec enfant, tous inactifs

51 Autre ménage, un actif

52 Autre ménage, deux actifs ou plus

53 Autre ménage, tous inactifs

TYPMEN5 
Type de ménage agrégé au sens du TCM

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Personne seule

2 Famille monoparentale

3 Couple sans enfant

4 Couple avec au moins un enfant

5 Autre type de ménage (ménage complexe)

TYPPF_A 
Avoir perçu des allocations familiales en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_B 
Avoir perçu le complément familial en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_C 
Avoir perçu l’A.R.S (allocation de rentrée scolaire) en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_D 
Avoir perçu l’A.S.F (allocation de soutien familial) en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_E 
Avoir perçu l’A.E.E.H. (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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TYPPF_F 
Avoir perçu l’A.J.P.P. (allocation journalière de présence parentale) ou A.P.P. (allocation de présence
parentale) en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_G 
Avoir perçu la PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) : prime à la naissance ou à l’adoption,
allocation de base ou complément libre choix de mode de garde en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_H 
Avoir perçu la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPPF_I 
Avoir perçu aucune prestation familiale en N-1

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_A 
Détention de livrets d'épargne exonérés (livret A ou Bleu, CODEVI, LEP, livret Jeune) (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_B 
Détention de livrets bancaires soumis à l'impôt (livret B, "super-livrets", ... (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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TYPRF_C 
Détention d'épargne logement (LEL, PEL, CEL) (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_D 
Détention de valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV, FCP) (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_E 
Détention de produits d'assurance-vie (y compris produits d'épargne retraite, PEP, ... (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_F 
Détention d'autres placements financiers (bons d'épargne, du Trésor, de capitalisation, ... (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPRF_G 
Détention d'aucun placement financier (déclaratif)

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

TYPVOIS 
Type d'habitat au voisinage du logement

TCM

Population :
Ensemble des ménages
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1 Maisons dispersées, hors agglomération

2 Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville

3 Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)

4 Immeubles en cité ou grand ensemble

5 Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons

VAC 
Moyens financiers de se payer une semaine de vacances en dehors de chez soi une fois par an, y
compris les séjours en résidence secondaire, dans la famille ou chez des amis (=HS040)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

VIAND 
Moyens financiers de manger de la viande, du poulet ou du poisson (ou l'équivalent végétarien) tous
les 2 jours (=HS050)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

VIMMOMAX 
Estimation  du  prix  de  vente  maximum  des  biens  immobiliers  ou  fonciers,  à  l'exception  de  la
résidence principale actuelle 

QM - Le montant n’est demandé que la première année d’interrogation du ménage, qui doit le confirmer les
années suivantes.

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 997

VIMMOMIN 
Estimation  du  prix  de  vente  minimum  des  biens  immobiliers  ou  fonciers,  à  l'exception  de  la
résidence principale actuelle

QM - Le montant n’est demandé que la première année d’interrogation du ménage, qui doit le confirmer les
années suivantes.

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 999 997

VOIDEG 
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de sa voiture en N-1

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non
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VOIT 
Voiture personnelle à disposition du ménage (=HS110)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

VOITAN 
Le ménage possédait une voiture en N-1 (et n'en possédait pas à la date de l'enquête) (si VOIT=2,
NSP, REFUS)

QM - MODULE CVS

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

VOITB 
Raison pour laquelle le ménage ne dispose pas de voiture personnelle (si VOIT = 2) (=HS110)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Par manque de moyens financiers

2 Pour une autre raison

VOIVOL 
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol de voiture lui appartenant en N-1 (si
VOITAN=1)

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

3 Sans objet (pas de voiture en N-1)

WORK_INT 
Intensité de travail du ménage

Il s'agit du rapport entre le nombre de mois travaillés par les membres du ménage et le nombre total de mois
durant  lesquels  ils  auraient  pu  travailler.
Selon l'ancienne définition d'AROPE

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 1

WORK_INT_NEW 
Intensité du travail du ménage

Il s'agit du rapport entre le nombre de mois travaillés par les membres du ménage et le nombre total de mois
durant  lesquels  ils  auraient  pu  travailler.
Selon la nouvelle définition d'AROPE

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 0 Max: 1

WQUITTAM 
Loyer mensuel

QM - Calcul de WQUITTAM : Si JQUITTA renseigné : WQUITTAM = QUITTMEN/JQUITTA

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 999 997

ZEAT 
ZEAT de résidence

Population :
Ensemble des ménages

1 Ile-de-France

2 Bassin parisien

3 Nord

4 Est

5 Ouest

7 Sud-Ouest

8 Centre-Est

9 Méditerranée
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III. TABLE INDIVIDUS 
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ACTIF 
Actif ou inactif

Variable calculée à partir de la variable SITUA (situation principale du travail) du TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Actif

2 Inactif

ACTIVANTE 
Activité antérieure

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

ACTIVFIN 
NAF 2008 sur 2 positions de l’activité économique de l’établissement 

TCM - variable texte, codée entre 01 et 99 -

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable texte

ACTOCCUP 
Personne en emploi

Variable calculée à partir de la variable SITUA (situation principale du travail) du TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

ACTREM 
Nombre d'années d'activité rémunérée (=PL200)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 66

AESNDIR_A 
Perception de rémunérations non imposables en France en N-1 

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui
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AESNDIR_B 
Perception  de  salaires  pendant  les  vacances  scolaires  ou  universitaires,  baby-sitting,  etc.  (si
AGEJANV<23) en N-1 

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

AESNDIR_C 
Perception de primes, pourboires et commissions, de compléments de rémunérations exonérés en
N-1

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

AESNDIR_D 
Perception de participation et intéressement aux résultats versés par l'entreprise au titre de N-1 

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

AESNDIR_E 
Perception de dividendes versés aux dirigeants salariés de leur entreprise en N-1

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

AGE 
Âge à la date de l'enquête

TCM

Population :
Ensemble des individus

Variable numérique Min: 0 Max: 103

AGE6 
Âge à la date de l'enquête (en 6 tranches)

TCM

Population :
Ensemble des individus
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00 de 0 à 14 ans

15 de 15 à 29 ans

30 de 30 à 39 ans

40 de 40 à 49 ans

50 de 50 à 59 ans

60 60 ans et plus

AGEJANV 
Âge au 1er janvier de l'année N

TCM

Population :
Ensemble des individus

Variable numérique Entier Min: 0 Max: 102

AGEQ 
Âge quinquennal à la date de l'enquête

TCM

Population :
Ensemble des individus

00 de 0 à 4 ans

05 de 5 à 9 ans

10 de 10 à 14 ans

15 de 15 à 19 ans

20 de 20 à 24 ans

25 de 25 à 29 ans

30 de 30 à 34 ans

35 de 35 à 39 ans

40 de 40 à 44 ans

45 de 45 à 49 ans

50 de 50 à 54 ans

55 de 54 à 59 ans

60 de 60 à 64 ans

65 de 65 à 69 ans

70 de 70 à 74 ans

75 75 ans et plus

AGQ 
Âge quinquennal au 31 décembre de l'année N

TCM

Population :
Ensemble des individus
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00 de 0 à 4 ans

05 de 5 à 9 ans

10 de 10 à 14 ans

15 de 15 à 19 ans

20 de 20 à 24 ans

25 de 25 à 29 ans

30 de 30 à 34 ans

35 de 35 à 39 ans

40 de 40 à 44 ans

45 de 45 à 49 ans

50 de 50 à 54 ans

55 de 54 à 59 ans

60 de 60 à 64 ans

65 de 65 à 69 ans

70 de 70 à 74 ans

75 75 ans et plus

AMATRI 
Année de changement d'état matrimonial

TCM

Population :
Ensemble des individus

Variable date Format: année 

AMMA 
Participation d'autres membres du ménage actuel, en tant qu'associés, à l'activité d'indépendant en
N-1 (si REMIND = 1)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

ANAIS 
Année de naissance

TCM

Population :
Ensemble des individus

Variable date Format: année 

AROPE 
Personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale

Pour chaque chiffre, on attribue 1 si l'individu est en situation de pauvreté, 0 sinon.

Population :
Ensemble des individus
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Combinaison de 3 chiffres :

1er Indicateur  du  taux  de  pauvreté  monétaire  au  seuil  de  60%  du  niveau  de  vie  médian
(HX080)

2e Privation matérielle sévère (SEV_DEP)

3e Indicateur de faible intensité de travail (LWI)

AROPE_NEW 
Personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale

Pour chaque chiffre, on attribue 1 si l'individu est en situation de pauvreté, 0 sinon.

Population :
Ensemble des individus

Combinaison de 3 chiffres

1er Indicateur  du  taux  de  pauvreté  monétaire  au  seuil  de  60%  du  niveau  de  vie  médian
(=HX080)

2e Privation matérielle et sociale sévère (SEV_MSD)

3e Indicateur de faible intensité de travail (LWI_NEW)

ARRIVE 
Raison de l'absence lors de l'enquête précédente (pour les individus entrants dans un ménage en
réinterrogation)

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Est arrivé(e) depuis la dernière enquête (y.c. si ^PRENOM a déjà appartenu au ménage)

2 Est né(e) depuis la dernière enquête

3 Était présent(e) à la dernière enquête mais avait été oublié(e)

ARRIVEAN 
Année d'arrivée dans le logement depuis la dernière enquête (pour les individus ayant ARRIVE = 1)

TCM - variable date avec année comprise entre 2017 et 2019

Population :
Ensemble des individus

Variable date Format: année 

ARRIVEMOIS 
Mois d'arrivée dans le logement depuis la dernière enquête (pour les individus ayant ARRIVE = 1)

TCM

Population :
Ensemble des individus
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1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

ASSOC 
Association  avec une  personne n'appartenant  pas  au  ménage  à  la  date  de l'enquête  à  l'activité
d'indépendant en N-1 (si AMMA = 2, NSP, REFUS) 

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

AUTLOG 
La personne réside dans plusieurs logements

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

BESDENTR 
Raison d'avoir renoncé à voir un dentiste (si VUDENT = 2) (=PH070)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Je n'en avais (il ou elle n'en avait) pas les moyens

2 Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante

3 Je  n'avais  (il  ou  elle  n'avait)  pas  le  temps  en  raison  de  mes  (ses)  obligations
professionnelles ou familiales

4 Le dentiste était trop éloigné, j'avais (il ou elle avait) des difficultés de transport pour m'y
(s'y) rendre

5 J'ai (il ou elle a) redouté d'aller voir un dentiste, de faire des soins

6 J'ai (il ou elle a) préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes

7 Je ne connaissais (il ou elle ne connaissait) pas de bon dentiste

8 Pour d'autres raisons
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BESMEDR 
Raison d'avoir renoncé à voir un médecin (si VUMED = 2) (=PH050)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Je n'en avais (il ou elle n'en avait) pas les moyens

2 Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d'attente trop importante

3 Je  n'avais  (il  ou  elle  n'avait)  pas  le  temps  en  raison  de  mes  (ses)  obligations
professionnelles ou familiales

4 Le médecin était trop éloigné, j'avais (il ou elle avait) des difficultés de transport pour m'y
(s'y) rendre

5 J'ai (il ou elle a) redouté d'aller voir un médecin, de faire faire des examens ou de me (se)
soigner

6 J'ai (il ou elle a) préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d'elles-mêmes

7 Je ne connaissais (il ou elle ne connaissait) pas de bon médecin

8 Pour d'autres raisons

CHAUSA 
Possession de deux paires de bonnes chaussures (=PD030)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons

CHOM 
Avoir connu des périodes de chômage au cours des 5 dernières années (=PL080)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

CLASSIF 
Classification dans l'emploi (si STATUT = 1, 2, 3, 4)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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1 Manœuvre ou ouvrier spécialisé

2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier

3 Technicien

4 Personnel de catégorie B ou assimilé

5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)

6 Personnel de catégorie A ou assimilé

7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)

8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé

9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services

10 Directeur général, adjoint direct

CLASSIFCD 
Classification dans l'emploi du conjoint décédé

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)

2 Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicienne d'atelier

3 Technicien(ne)

4 Personnel de catégorie B ou assimilé

5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)

6 Personnel de catégorie A ou assimilé

7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)

8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé

9 Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services

10 Directeur général, adjoint direct

COT_CHO 
Montant des cotisations sur les allocations chômage

QI - Variable créée par le méthodologue

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

COT_RET 
Montant des cotisations sur les retraites

QI - Variable créée par le méthodologue

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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COTINDEP 
Montant des cotisations sur les revenus d’indépendants

QI - Variable créée par le méthodologue

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Entier Min: 0 Max:
999 999 997

COTP_SAL 
Montant des cotisations patronales sur les salaires

QI - Variable créée par le méthodologue

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

COTRET 
Cotisation à une retraite complémentaire ou à un fonds de pension en N-1 (si 18 <= AGEJANV < 70)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

COTS_SAL 
Montant des cotisations salariales sur les salaires

QI - Variable créée par le méthodologue

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

COUPLE 
Etre en couple à la date de l'enquête (si AGE >= 15)

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement

2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement

3 Non

CRDSCHO 
Montant de CRDS sur les allocations chômage en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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CRDSIND 
Montant de CRDS sur les revenus d’indépendants en N-1 

QI 

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CRDSINV 
Montant de CRDS pour les pensions d’invalidité en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CRDSRET 
Montant de CRDS sur les retraites en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CRDSREV 
Montant de CRDS sur les pensions de réversion en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CRDSSAL 
Montant de CRDS sur les salaires en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique 0 Min: 0 Max:
999 999 997

CS_ACT 
Code final de la profession (PCS) sur 2 positions pour les personnes actuellement en emploi (si
OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers, militaires et agents de surveillance

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

CS_ANTE 
Code final de la profession antérieure (PCS) sur 2 positions

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers, militaires et agents de surveillance

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

CS_DCD 
Code final de la profession du conjoint décédé (PCS) sur 2 positions

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers, militaires et agents de surveillance

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés manutention, magasinage et transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles et assimilés

CS24 
Catégorie socioprofessionnelle regroupée

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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10 Agriculteurs exploitants

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques

36 Cadres d'entreprise

41 Professions  intermédiaires  de  l'enseignement,  de  la  santé,  de  la  fonction  publique  et
assimilés

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

51 Employés de la fonction publique

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

66 Ouvriers non qualifiés

69 Ouvriers agricoles et assimilés

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

73 Anciens cadres et professions intermédiaires

76 Anciens employés et ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

82 Inactifs divers (autres que retraités)

CS42 
Catégorie socioprofessionnelle détaillée

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales

33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles

36 Cadres d'entreprise

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d'entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

61 Ouvriers qualifiés

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal

64 Chauffeurs

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

66 Ouvriers non qualifiés

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvriers agricoles

71 Anciens agriculteurs exploitants

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

74 Anciens cadres

75 Anciennes professions intermédiaires

77 Anciens employés

78 Anciens ouvriers

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé

84 Elèves, étudiants

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
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86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

CSGDCHO 
Montant de CSG déductible sur les allocations chômage en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGDIND 
Montant de CSG déductible sur les revenus d’indépendants en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGDINV 
Montant de CSG déductible sur les pensions d’invalidité en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGDRET 
Montant de CSG déductible sur les retraites en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGDREV 
Montant de CSG déductible sur les pensions de réversion en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGDSAL 
Montant de CSG déductible sur les salaires en N-1

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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CSGICHO 
Montant de CSG non déductible sur les allocations chômage en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGIIND 
Montant de CSG non déductible sur les revenus d’indépendants en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGIINV 
Montant de CSG non déductible sur les pensions d’invalidité en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGIRET 
Montant de CSG non déductible sur les retraites en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGIREV 
Montant de CSG non déductible sur les pensions de réversion en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

CSGISAL 
Montant de CSG non déductible sur les salaires en N-1 

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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DATDEBn 
Date de début de la nième période du tableau d'activité

QI - avec n de 1 à 15 - Variable sous forme AAAAMMJJ

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable date Format: année, mois, jour 

DATDIP 
Age ou année d'obtention du plus haut diplôme

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable date Format: année 

DATFINn 
Date de fin de la nième période du tableau d'activité

QI - avec n de 1 à 15 - variable date sous la forme AAAAMMJJ

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable date Format: année, mois, jour 

DDIPL 
Diplôme le plus élevé obtenu (6 postes)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Diplôme de niveau supérieur à Bac+2

3 Diplôme de niveau Bac+2

4 Bac, Brevet professionnel ou équivalent

5 CAP, BEP et équivalent

6 BEPC, DNB, Brevet des collèges

7 Aucun diplôme ou certificat d'études primaires

DEPENS 
Possibilité  chaque semaine  de  dépenser  une petite  somme d'argent  pour  soi-même comme par
exemple aller au cinéma, chez le coiffeur, acheter un cadeau à un ami, etc. (sans avoir à consulter les
autres membres du ménage) (=PD070)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons

DEPRIVED 
Personnes  en  situation  de  privation  matérielle  (indicateur  européen)  :  au  moins  3  éléments  de
privations sur les 9 possibles

Population :
Ensemble des individus
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0 Pas en situation de privation matérielle

1 En situation de privation matérielle

DIM 
Limitation dans les activités courantes à cause d'un problème de santé et depuis au moins 6 mois
(=PH030)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui, fortement limité(e)

2 Oui, limité(e), mais pas fortement

3 Non, pas limité(e) du tout

DIP11 
Diplôme le plus élevé obtenu (2 chiffres, 11 postes)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Non renseigné

10 Licence (L3), Maîtrise (M1), Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, Doctorat

11 Ecoles niveau licence et au-delà

30 DEUG

31 BTS, DUT ou équivalent

33 Paramédical et social (niveau bac+2)

41 Baccalauréat général

42 Baccalauréat technologique, bac professionnel ou équivalents

50 CAP, BEP ou équivalents

60 Brevet des collèges

70 Certificat d'Etudes Primaires

71 Sans diplôme

DIPDET 
Diplôme le plus élevé obtenu

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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11 Doctorats sauf santé

12 Doctorats de santé

13 Ecoles de commerce

14 Ecoles d'ingénieur

15 DESS, masters professionnels

16 DEA, Magistères, master recherche

17 Master non différencié

21 Maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP

22 Licence

23 Licence professionnelle, licence IUP

24 Autres diplômes supérieurs (niveau bac +3 et plus)

31 DUT

32 BTS

33 Deust, DTS, DNTS, DPECF

34 Diplômes paramédicaux et sociaux (niveau bac +2)

35 Deug

36 Autres diplômes niveau technicien supérieur (niveau bac +2)

41 Capacité en droit, DAEU, ESEU

42 Bac général

43 Bac technologique

44 Baccalauréat professionnel

45 Brevet de technicien, brevet professionnel

51 BEP

52 CAP

53 Autres diplômes de niveau CAP-BEP

60 Brevet des collèges

70 Certificat d'études primaires

71 Aucun diplôme

DURCHOM 
Durée de la période de chômage la plus récente au cours des 5 dernières (=PL271)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 60

DURECOL 
Durée hebdomadaire passée à l’école maternelle ou à l’école élémentaire et secondaire en moyenne

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 99
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DURET 
Durée hebdomadaire passée à la garderie ou à l’étude ou d’un accueil périscolaire (=RL030)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 72

EDUCLEVL 
Niveau de la formation formelle actuelle

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

00 Education préprimaire

10 Education primaire ou premier cycle de l'éducation de base

20 Premier cycle de l'enseignement secondaire ou deuxième cycle de l'éducation de base

34 Enseignement secondaire (deuxième cycle) général

35 Enseignement secondaire (deuxième cycle) professionnel

44 Enseignement post-secondaire non supérieur général

45 Enseignement post-secondaire non supérieur professionnel

55 Enseignement supérieur de cycle court

60 Niveau licence ou équivalent

70 Niveau master ou équivalent

80 Niveau doctorat ou équivalent

EDUCSTAT 
Etudes formelles en cours

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Suit des études

2 Ne suit pas d'études

ENF02E 
L'enfant a moins de 2 ans 

QI - Indicatrice enfant de moins de 2 ans 

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

ENF212E 
L'enfant a entre 2 ans inclus et 12 ans

Indicatrice enfant de 2 à 12 ans 

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non
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ENFANT 
Enfant du ménage

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

ENFRP 
Enfant au sens du recensement

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

ETAMATRI 
État matrimonial

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Célibataire

2 Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement

3 Veuf(ve)

4 Divorcé(e)

FORDAT 
Année de fin des études initiales

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable date Format: année 

FORMAG 
Niveau de formation suivie actuellement (si EDUCSTAT = 1)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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Sans  objet  (personnes  ne  suivant  pas  de  formation  formaelle  actuellement)  ou  non
renseigné

21 Master2, DEA-DESS, Doctorat, école, autre form. sup.

22 3e année licence, master1, maîtrise

31 CGPE, 1ère ou 2e année licence et Deug

32 DUT-BTS et équivalent

33 Préparation diplôme paramédical-social niveau bac+2

41 Terminale générale

42 Terminale bac techno

43 Terminale bac pro et équivalent

51 Seconde et première

52 Année terminale CAP-BEP

61 Troisième, année non terminale de CAP-BEP

71 Sixième, cinquième, quatrième, transition

72 Eudes primaires, IME, IMP, IMPRO

73 Aucune formation reconnue

FORMEL 
Formation formelle en cours

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

FORTER 
Situation par rapport à la formation initiale (terminée ou non)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

3 N'a jamais fait d'études

HATLEVEL 
Plus haut niveau de formation atteint avec succès

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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000 Education préprimaire

100 Education primaire ou premier cycle de l'éducation de base

200 Premier cycle de l'enseignement secondaire ou deuxième cycle de l'éducation de base

344 Enseignement secondaire (deuxième cycle) général : niveau achevé avec accès direct à
l'enseignement supérieur

353 Enseignement  secondaire  (deuxième cycle)  professionnel  :  niveau  achevé  sans  accès
direct à l'enseignement supérieur

354 Enseignement  secondaire  (deuxième cycle)  professionnel  :  niveau  achevé  avec  accès
direct à l'enseignement supérieur

440 Enseignement post-secondaire non supérieur général

540 Niveau DEUG

550 Niveau BTS - DUT et autre bac+2 professionnel

600 Niveau licence ou équivalent

700 Niveau master ou équivalent

800 Niveau doctorat ou équivalent

HATYEAR 
Année du plus haut niveau d’éducation atteint avec succès

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable date Format: année 

HOMOPAR 
Situation parentale

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Un père, une mère

1 Deux mères

2 Deux pères

3 Autre situation

IDPERSAID 
Identifiant individuel (RB030) de la personne que l'individu aide dans son travail sans rémunération

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable texte

INATIO 
Nationalité

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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Pas d'indication de nationalité

1 Française de naissance, y compris par réintégration

2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité

3 Etrangère

4 Apatride

INJ 
Avoir été personnellement victime d'insultes ou d'injures de la part d'une personne qui ne vit pas
actuellement dans le même logement en N-1

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

INSECURD 
Se sentir personnellement en insécurité à son domicile 

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Souvent

2 De temps en temps

3 Rarement

4 Jamais

INSECURQ 
Se sentir personnellement en insécurité dans son quartier ou dans son village 

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Souvent

2 De temps en temps

3 Rarement

4 Jamais

INTERNA 
Disposer d'un accès à internet à domicile pour son usage privé (=PD080)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons
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INVITA 
Se retrouver avec de la famille ou des amis autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par
mois (=PD050)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons

IPRAN 
Indicateur de principal apporteur de ressources du ménage au cours des douze derniers mois

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

IPROPLOC 
Occupant principal du logement

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

LIENPREF 
Lien avec la personne de référence du ménage

TCM

Population :
Ensemble des individus

00 Sans objet

01 Conjoint

02 Enfant

03 Parent

10 Frère, sœur

21 Petit-enfant

22 Grand-parent

31 Beau-fils, belle-fille

32 Beau parent

40 Autre lien familial

50 Lien familial indéterminé

60 Ami

90 Autre lien non familial
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LIENPRRP 
Lien avec la personne de référence au sens du recensement

TCM

Population :
Ensemble des individus

00 Sans objet

01 Conjoint

02 Enfant

03 Parent

10 Frère, sœur

21 Petit-enfant

22 Grand-parent

31 Beau-fils, belle-fille

32 Beau parent

40 Autre lien familial

50 Lien familial indéterminé

60 Ami

90 Autre lien non familial

LNAIS 
Lieu de naissance

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 En France (métropole ou DOM-TOM)

2 À l'étranger

LOGCOL 
Résider habituellement dans une structure collective comme un internat, un foyer, une maison de
retraite, dans le cas où l'enquêté(e) vit aussi dans un autre logement (si AUTLOG = 1)

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

LOGDEG 
Le ménage  a  été  victime  d'actes  de destruction  ou  de  dégradation  volontaires  de  sa  résidence
principale en N-1

QI

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non
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LOGIND 
Résider dans un autre logement privé comme une résidence secondaire, une maison de vacances,
un  appartement  pour  les  études  ou  le  travail,  une  maison  de  l'autre  parent  pour  un  enfant  (si
AUTLOG = 1)

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

LOISIRA 
Avoir  régulièrement  une activité  de  loisir  payante,  comme faire  du  sport,  aller  au  cinéma,  à  un
concert, etc. (=PD060)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons

LWI 
Personnes vivant dans un ménage avec une très faible intensité de travail (indicateur européen)

Population :
Ensemble des individus

0 Individu qui ne vit pas dans un ménage à faible intensité de travail

1 Individu qui vit dans un ménage à faible intensité de travail

2 Individu non concerné par cet indicateur (étudiant de 18 à 24 ans, personnes âgées de plus
de 59 ans)

LWI_NEW 
Personne vivant dans le ménage avec une très faible intensité de travail (indicateur européen)

Population :
Ensemble des individus

0 Individu qui ne vit pas dans un ménage à faible intensité de travail

1 Individu qui vit dans un ménage à faible intensité de travail

2 Individu non concerné par cet indicateur (étudiant de 18 à 24 ans, personnes âgées de plus
de 64 ans)

MALGRAV 
Existence d'une maladie chronique (=PH020)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non
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MBOURS 
Montant total de bourses d’études perçu en N-1 au titre de l’année scolaire N-2/ N-1 (2/3) (=PY140)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

MD5HH3 
Personnes en situation de privation matérielle et sociale (nouvel indicateur européen établi en 2017) :
au moins 5 éléments de privations sur les 13 possibles

Population :
Ensemble des individus

0 Pas en situation de privation matérielle et sociale

1 En situation de privation matérielle et sociale

MENACE 
Avoir été personnellement victime de menaces de la part d'une personne ne vivant pas actuellement
dans le même logement en N-1 

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

MER1E 
Etat de la mère

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Elle vit ici

2 Elle vit ailleurs

3 Elle est décédée

4 Mère inconnue

MMATRI 
Mois de changement d'état matrimonial

TCM

Population :
Ensemble des individus
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1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

MNAIS 
Mois de naissance

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Janvier

2 Février

3 Mars

4 Avril

5 Mai

6 Juin

7 Juillet

8 Août

9 Septembre

10 Octobre

11 Novembre

12 Décembre

MODCO 
Mode de cohabitation dans le logement

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Logement d’une personne

2 Logement avec un couple sans enfant

3 Logement avec un couple avec enfant(s)

4 Logement avec une famille monoparentale

5 Autre cas
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MODGA_A 
Enfant gardé au sein d’une crèche ou d’une halte-garderie pendant une semaine type (=RL040)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MODGA_B 
Enfant gardé auprès d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) pendant une semaine type (=RL040)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MODGA_C 
Enfant gardé à domicile ou par un baby sitter pendant une semaine type (=RL050)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MODGA_D 
Enfant gardé au centre aéré (centre de loisirs) pendant une semaine type (=RL040)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MODGA_E 
Enfant gardé par des proches à titre gratuit (grands-parents, voisins, amis, …) pendant une semaine
type (=RL060)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MODGA_F 
Enfant gardé au sein d’un service d’accueil spécialisé (IME, ITEP, IEM…) pendant une semaine type
(=RL040)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui
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MODGA_G 
Enfant gardé par aucun de ces modes de gardes pendant une semaine type (=RL040)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

MVTPERS 
Mouvement des personnes depuis l'enquête précédente

TCM - * Par construction, les individus ayant la modalité 2 ne sont pas dans le fichier de diffusion car ils n'ont
pas été interrogés.

Population :
Ensemble des individus

0 Echantillon entrant

1 Fait toujours partie des habitants du logement (en faisait partie à l'enquête précédente)

2* Ne fait plus partie des habitants du logement (en faisait partie à l'enquête précédente)

3 Fait  désormais  partie  des  habitants  du  logement  (n'en  faisait  pas  partie  à  l'enquête
précédente)

NAF 
Code NAF rév. 2 à 1 position (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

A Agriculture, sylviculture et pêche

B Industries extractives

C Industrie manufacturière

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

F Construction

G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

H Transports et entreposage

I Hébergement et restauration

J Information et communication

K Activités financières et d'assurance

L Activités immobilières

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

N Activités de services administratifs et de soutien

O Administration publique

P Enseignement

Q Santé humaine et action sociale

R Arts, spectacles et activités récréatives

S Autres activités de services

T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en
tant que producteurs de biens et services pour usage propre

U Activités extra-territoriales
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NAIS7 
Code regroupé du lieu de naissance

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 France métropolitaine

2 DOM-TOM

3 Union européenne des 15 (sauf France)

4 Pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Maghreb

6 Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre pays

NATIO7 
Nationalité regroupée

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Française de naissance

2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité

3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)

4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne

5 Algérienne, marocaine ou tunisienne

6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)

7 Autre nationalité ou apatride

NBACT 
Nombre d'activités renseignées

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 20

NBEMPLOIS 
Nombre d’emplois actuellement

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

NBENF 
Nombre d'enfants (eus ou adoptés au cours de sa vie)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 20
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NBHGA_A 
Nombre d’heures hebdomadaires où l’enfant est gardé au sein d’une crèche ou d’une halte-garderie
(=RL040)

QI - 

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

NBHGA_B 
Nombre d’heures hebdomadaires où l’enfant est gardé par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e)
(=RL050)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

NBHGA_C 
Nombre d’heures hebdomadaires où l’enfant est  gardé par un(e) garde à domicile ou baby-sitter
(=RL050)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

NBHGA_D 
Nombre d’heures hebdomadaires où l’enfant est gardé au sein d’un centre aéré (centre de loisirs)
(=RL040)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

NBHGA_E 
Nombre  d’heures  hebdomadaires  où  l’enfant  est  gardé  par  des  proches  à  titre  gratuit  (grands-
parents, voisins, amis, …) (=RL060)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

NBHGA_F 
Nombre d’heures hebdomadaires où l’enfant est gardé par un service d’accueil spécialisé (IME, ITEP,
IEM…) (=RL040)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99
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NBHPR 
Nombre d'heures travaillées en moyenne par semaine (=PL060)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 97

NBHSEC 
Nombre d'heures consacrées en moyenne, par semaine, aux emplois secondaires (si NBEMP = 2)
(=PL100)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 97

NBRRET 
Nombre de pensions, retraites ou rentes perçues en N-1 (si AGEJANV >= 35)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 6

OCCUP 
Actif occupé à la date de l'enquête

Variable calculée à partir de SITUAD (situation principale du travail) du QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Actif occupé à la date de l'enquête

2 Non actif occupé à la date de l'enquête

OCET 
Nombre  d'heures  de  garde  d'enfant  dans  un  centre  d'accueil  en  dehors  des  heures  de  cours
(avant/après)durant une semaine habituelle (=RL030)

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique 0 Min: 0 Max: 99

OCEUP 
Existence d'une activité professionnelle antérieure

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non
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PACS 
Existence d'un PACS

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Oui

2 Non

PB040 
Pondération personnelle transversale européenne (ensemble des membres du ménage âgés de 16
ans et plus ayant rempli un QI en N-1)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique

PER1E 
État du père

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Il vit ici

2 Il vit ailleurs

3 Il est décédé

4 Père inconnu

PL015 
A déjà travaillé

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

PL020 
A activement recherché un emploi au cours des 4 dernières semaines

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

PL025 
Est disponible pour un emploi au cours des 2 prochaines semaines

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non
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PL031 
Statut économique actuel autodéfini

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Salarié à temps plein

2 Salarié à temps partiel

3 Indépendant à temps plein (y compris aide familial)

4 Indépendant à temps partiel (y compris aide familial)

5 Chômeur

6 Ecolier/lycéen étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 A la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité

8 Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 Service militaire ou civil obligatoire

10 Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge

11 Autre inactif

PL035 
Au moins une heure de travail au cours de la semaine précédente

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

PL040 
Statut professionnel

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Indépendant avec salariés

2 Indépendant sans salarié

3 Salarié

4 Travailleur familial

PL051 
Profession ISCO 08

Population :
Ensemble des individus
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01 Officiers des forces armées

02 Sous-officiers des forces armées

03 Autres membres des forces armées

11 Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l'Exécutif et des corps législatifs

12 Directeurs de services administratifs et commerciaux

13 Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

14 Directeurs et gérants de l'hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

21 Spécialistes des sciences techniques

22 Spécialistes de la santé

23 Spécialistes de l'enseignement

24 Spécialistes en administration d'entreprises

25 Spécialistes des technologies de l'information et des communications

26 Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture

31 Professions intermédiaires des sciences et techniques

32 Professions intermédiaires de la santé

33 Professions intermédiaires, finance et administration

34 Professions intermédiaires des services juridiques

35 Techniciens de l'information et des communications

41 Employés de bureau

42 Employés de réception, guichetiers et assimilés

43 Employés des services comptables et d'approvisionnement

44 Autres employés de type administratif

51 Personnel des services directs aux particuliers

52 Commerçants et vendeurs

53 Personnel soignant

54 Personnel des services de protection et de sécurité

61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture commerciale

62 Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la chasse

63 Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance

71 Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens

72 Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés

73 Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie

74 Métiers de l'électricité et de l'électronique

75 Métiers de l'alimentation, du travail sur bois, de l'habillement et autres métiers qualifiés de
l'industrie et de l'artisanat

81 Conducteurs de machines et d'installations fixes

82 Ouvriers de l'assemblage

83 Conducteurs de véhicules de d'engins lourds de levage et de manoeuvre

91 Aides de ménage

92 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture

93 Manoeuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières
et des transports

94 Assistants de fabrication de l'alimentation

130



95 Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés

96 Eboueurs et autres travailleurs non qualifiés

PL073 
Nombre de mois à temps plein comme salariés en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL074 
Nombre de mois à temps partiel comme salariés en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL075 
Nombre de mois à temps plein en tant qu'indépendant en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL076 
Nombre de mois à temps partiel en tant qu'indépendant en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL080 
Nombre de mois au chômage en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL085 
Nombre de mois passés à la retraite ou en pré-retraite en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL086 
Nombre de mois passés au foyer, en incapacité permanente de travail en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL087 
Nombre de mois en tant qu'étudiant en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL089 
Nombre de mois passés au foyer, occupé à des tâches domestiques ou/et de garde d'enfants en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL090 
Nombre de mois en inactivité (autre que foyer, service militaire, étudiant) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL150 
Statut d'encadrement dans le cadre de son travail

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Avoir des fonctions d'encadrement

2 Sans fonction d'encadrement

PL180 
Changement le plus récent dans le statut économique

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Salarié-chômeur

2 Salarié-retraité

3 Salarié-autre inactif

4 Chômeur-salarié

5 Chômeur-retraité

6 Chômeur-autre inactif

7 Retraité-salarié

8 Retraité-chômeur

9 Retraité-autre inactif

10 Autre inactif-salarié

11 Autre inactif-chômeur

12 Autre inactif-retraité

PL211A -PL211L 
Activité principale de janvier N-1 (PL211A) à décembre N-1 (PL211L)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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1 Salarié à temps plein

2 Salarié à temps partiel

3 Travailleur indépendant à temps plein (y compris aide familial)

4 Travailleur indépendant à temps partiel (y compris aide familial)

5 Chômeur

6 Ecolier/lycéen, étudiant, autre formation, activité professionnelle non rémunérée

7 A la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité

8 Invalidité permanente ou incapacité de travailler

9 Service militaire ou civil obligatoire

10 Tâches domestiques/garde des enfants ou d'autres personnes à charge

11 Autre inactif

PL230 
Secteur d'emploi public / privé

QI  -  MS2020  -
La modalité 3 n'est pas alimentée en France

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Public

2 Privé

3 Mixte

PQCHOM 
La personne a été au chômage en N-1

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PREST_PRECARITE_HAND 
Montant des prestations précarité handicap

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PREST_PRECARITE_INVALIDITE 
Montant des prestations précarité invalidité

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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PREST_PRECARITE_VIEIL 
Montant des prestations précarité vieillesse

QI - Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PRIMACT 
Nombre de mois de perception de la prime d’activité en N-1

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PROBSOC_A 
Un  des  trois  problèmes  les  plus  préoccupants  dans  la  société  française  actuelle  :  la  santé
(alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…)

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_B 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : l'environnement
(pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, ...)

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_C 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : le terrorisme, les
attentats

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_D 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : le chômage, la
précarité de l'emploi

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui
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PROBSOC_E 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : la délinquance

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_F 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : la pauvreté

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_G 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : la sécurité routière

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOC_H 
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle : le racisme, la
discrimination

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Non

1 Oui

PROBSOCB 
Problème jugé le plus préoccupant parmi les trois précédemment retenus (si plusieurs modalités à la
question PROBSOC)

QI - Question non posée en cas de proxy (posée si RESIND = 1)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…)

2 L'environnement (pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, ...)

3 Le terrorisme, les attentats

4 Le chômage, la précarité de l'emploi

5 La délinquance

6 La pauvreté

7 La sécurité routière

8 Le racisme, la discrimination
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PY010G 
Salaire brut perçu en N-1 (salaires + revenus à l'étranger + revenus accessoires)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY010N 
Salaire net perçu en N-1 (salaires + revenus à l'étranger + revenus accessoires)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY020N 
Avantages en nature (y compris la voiture de fonction) perçus en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY021G 
Avantage en nature sous forme d'une voiture de fonction

QI - 

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY030G 
Cotisations sociales de l'employeur (hors secteur public)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY035N 
Cotisations à des régimes privés de retraite individuelle (nettes)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY050G 
Bénéfices ou pertes bruts en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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PY050N 
Bénéfices ou pertes nets en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

-99999999 à -
1

Montant négatif

0 Pas de revenu

1 à 99999999 Montant positif

PY080G 
Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (brutes)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0

1 à 99999999

PY080N 
Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (nettes)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY090G 
Montant brut des allocations de chômage en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY090N 
Montant net des allocations de chômage en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0

1 à 99999999

PY100G 
Montant des allocations de vieillesse (brutes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY100N 
Montant des allocations de vieillesse (nettes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997
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PY110G 
Allocations de réversion (brutes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY110N 
Allocations de réversion (nettes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY120N 
Indemnités de maladie (nettes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY130N 
Pensions d'invalidité (nettes) en N-1

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

PY140N 
Bourses d'études (nettes) en N-1

Population :
Ensemble des individus

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

RAG 
Revenus agricoles

Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

RB030 
Identifiant individuel européen

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable texte
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RB031 
Année d'arrivée en France (si LNAIS = 2)

Population :
Ensemble des individus

Variable date Format: année 

RB040 
Identifiant ménage européen (longitudinal) correspond à l'identifiant DB030 dans la table ménage

Population :
Ensemble des individus

Variable texte

RB050 
Pondération transversale 2020

Population :
Ensemble des individus

Variable numérique

RB062 
Pondération longitudinale N-1 à N

Variable européenne

Population :
Ensemble des individus panel

Variable numérique

RB063 
Pondération longitudinale N-2 à N

Variable européenne

Population :
Ensemble des individus panel

Variable numérique

RB064 
Pondération longitudinale N-3 à N

Variable européenne

Population :
Ensemble des individus panel

Variable numérique

RB210 
Activité professionnelle de base

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Au travail

2 Chômeur

3 Retraité/préretraité

4 Autres formes d'inactivité
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RB220 
Identifiant individuel (RB030) du père

Population :
Ensemble des individus

Variable texte

RB230 
Identifiant individuel (RB030) de la mère

Population :
Ensemble des individus

Variable texte

RB240 
Identifiant individuel (RB030) du conjoint de la personne de référence

Population :
Ensemble des individus

Variable texte

RB270 
Identifiant  individuel  (RB030)  de la personne qui  a rempli  le  questionnaire individuel,  en cas de
réponse par proxy

Population :
Ensemble des individus

Variable texte

RENONDENT 
Avoir renoncé à un examen ou soin dentaire au cours des 12 derniers mois

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Vous n’êtes pas concerné car vous n’avez n’a pas eu besoin d’examen ou de soin dentaire

2 Oui, vous avez dû renoncer à un examen ou à un soin dentaire dont vous aviez besoin

3 Non, vous n’avez pas dû renoncer à un examen ou à un soin dentaire dont vous aviez
besoin

RENONMED 
Avoir renoncé à un examen ou traitement médical au cours des 12 derniers mois

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Vous  n’êtes  pas  concerné  car  vous  n’avez  pas  eu  besoin  d’examen ou  de  traitement
médical

2 Oui,  vous avez dû renoncer à un examen ou à un traitement  médical  dont  vous aviez
besoin

3 Non, vous n’avez pas dû renoncer à un examen ou à un traitement médical dont vous aviez
besoin
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RESIND 
Acceptation du questionnaire individuel

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Interview réalisée en face à face

2 Interview réalisée par proxy

3 Refus de l'enquête

4 Interview impossible : personne absente

5 Interview impossible : personne présente mais dans l'incapacité de répondre

6 Interview impossible : autres raisons

RETRAITE 
Montant des retraites et pensions en N-1 (=PY080+PY100+PY110 – PREST_PRECARITE_VIEIL)

QI - 

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

RIC 
Revenus industriels et commerciaux 

Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

RL010 
Nombre d'heures d'école maternelle durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Entier Min: 0 Max: 99

RL020 
Nombre d'heures d'école primaire ou de collège durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

RL030 
Nombre  d'heures  de  garde  d'enfant  dans  un  centre  d'accueil  en  dehors  des  heures  de  cours
(avant/après)durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99
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RL040 
Nombre d'heures de garde d'enfants dans un service de garde de jour durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

RL050 
Nombre d'heures de garde d'enfant par une gardienne professionnelle au domicile de l'enfant ou à
celui de la gardienne durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

RL060 
Nombre d'heures de garde d'enfant par les grands-parents, des membres du ménage autres que les
parents, d'autres membres de la famille, des amis ou des voisins durant une semaine habituelle

QI

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique Min: 0 Max: 99

RL070 
Pondération transversale pour les enfants âgés de 12 ans ou moins

Population :
Enfants de 12 ans ou moins

Variable numérique

RNC 
Revenus non commerciaux

Variable imputée

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max:
999 999 997

SALARIES 
Nombre de salariés employés par l'individu (si STATUT = 6 ou 7)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

0 Aucun

1 1 à 2 salariés

2 De 3 à 9 salariés

3 De 10 à 19 salariés

4 20 salariés ou plus
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SANETA 
État de santé en général (=PH010)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Très bon

2 Bon

3 Assez bon

4 Mauvais

5 Très mauvais

SCOL 
Enfant scolarisé à la date de l'enquête

QI

Population :
Enfants entre 2 et 12 ans

1 Oui

2 Non

SEV_DEP 
Personnes en situation de privation matérielle sévère (indicateur européen) : au moins 4 éléments de
privations sur les 9 possibles

Population :
Ensemble des individus

0 Pas en situation de privation matérielle sévère

1 En situation de privation matérielle sévère

SEV_MSD 
Personnes en situation de privation matérielle et sociale sévère (nouvel indicateur européen) : au
moins 7 éléments de privations sur les 13 possibles

Population :
Ensemble des individus

0 Pas en situation de privation matérielle sévère

1 En situation de privation matérielle sévère

SEXE 
Sexe

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 Masculin

2 Féminin

SITUA 
Situation principale vis-à-vis du travail

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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1 Occupe un emploi

2 Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré

3 Etudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré

4 Au chômage (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi)

5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite

6 Femme ou homme au foyer

7 Inactif(ve) pour cause d'invalidité

8 Autre situation d'inactivité

SITUADACT 
Situation  d’activité  actuelle  déclarée  détaillée
Valeur de SITUAD à la date de l’enquête

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Salarié(e) à temps complet

2 Salarié(e) à temps partiel

3 Indépendant(e) à temps complet

4 Indépendant(e) à temps partiel

5 Aide familial non rémunéré à temps complet

6 Aide familial non rémunéré à temps partiel

7 Au chômage

8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires

9 Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré

10 Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde d'enfants

11 Au foyer, en incapacité permanente de travail

12 Autre inactif(ve)

SITUADn 
Activité principale de la période de DATDEBn à DATFINn

QI - n est la nième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique
des  évènements  -  avec  n  de  1  à  15

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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1 Salarié(e) à temps complet

2 Salarié(e) à temps partiel

3 Indépendant(e) à temps complet

4 Indépendant(e) à temps partiel

5 Aide familial non rémunéré à temps complet

6 Aide familial non rémunéré à temps partiel

7 Au chômage

8 Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires

9 Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré

10 Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde d'enfants

11 Au foyer, en incapacité permanente de travail

12 Autre inactif(ve)

SUPERVISANTE 
Superviser le travail d'autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) (activité antérieure) dans l'emploi
principal

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui, et c'était ma(sa) tâche principale

2 Oui, mais ce n'était pas ma(sa) tâche principale

3 Non

SUPERVISION 
Superviser le travail d'autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) dans l'emploi principal 

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui, et c'est ma(sa) tâche principale

2 Oui, mais ce n'est pas ma(sa) tâche principale

3 Non

TEMPTRAV 
Temps de travail (partiel ou complet)

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 À temps complet

2 À temps partiel

TYPECOL 
Lieu de scolarisation de l’enfant 

QI

Population :
Enfants de moins de 16 ans
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1 L’école maternelle

2 L’école élémentaire

3 Le collège

TYPEMPLOI 
Type d'emploi

TCM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Apprentissage sous contrat

2 Placement par une agence d'intérim

3 Stage rémunéré en entreprise

4 Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé

5 Autre emploi à durée limitée, CDD

6 Emploi sans limite de durée, CDI, fonction publique temps complet

7 Emploi sans limite de durée, CDI, fonction publique temps partiel

TYPOLOG 
Type d’occupation du logement

TCM

Population :
Ensemble des individus

1 1. Tout le temps ou presque ?

2 2. Plus de la moitié du temps ?

3 3. La moitié du temps ?

4 4. Moins de la moitié du temps ?

TYPOLOGDn 
Durée d'occupation du nième logement (si AUTLOG = 1)

TCM - avec n de 1 à 5 -

Population :
Ensemble des individus

1 Toute l'année ou presque

2 Plutôt les week-ends ou les vacances

3 Plutôt en semaine

4 Quelques mois dans l'année

5 Plus rarement

VETA 
Lorsque les vêtements sont usés, possibilité d'acheter des vêtements neufs (et non pas d'occasion)
(=PD020)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non, parce que vous n'en avez pas les moyens

3 Non, pour d'autres raisons
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VIOP 
Avoir été personnellement victime de violences physiques de la part d'une personne qui ne vit pas
actuellement dans le même logement en N-1 (y compris de la part d'un ex-conjoint)

QI - Question non posée en cas de proxy (posée si RESIND = 1)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

VPAV 
Avoir été personnellement victime d'un vol ou d'une tentative de vol avec violences physiques ou
menaces en N-1

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy 

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

VPSV 
Avoir été personnellement victime d'un vol ou d'une tentative de vol sans violences physiques ni
menaces en N-1

QI - MODULE CVS - Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non
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IV. VARIABLES DU MODULE SECONDAIRE 2020 « TRAVAIL

ET CONDITIONS DE LOGEMENT » 
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BAIN 
Baignoire ou douche à disposition (=HH081)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

BRUIT 
Problèmes de bruits liés à l'environnement extérieur (trafic routier, industries, avions) ou de bruits de
voisinage (bruits en provenance des logements voisins) (=HS170)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

CADSATISF 
Satisfaction concernant la qualité de votre cadre de vie (=PW210)

QI - MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 10

CHARGL 
Charge financière du coût total du logement (=HS140)

QM - MS 2020 - L’ensemble des frais liés à votre résidence principale représente-t-il actuellement pour votre
ménage une charge financière lourde, assez lourde ou supportable ?

Population :
Ensemble des ménages

1 Lourde

2 Assez lourde

3 Supportable

CONFSATISF 
Sentiment de confiance envers les gens (=PW191)

0 signifie que vous ne faites pas du tout confiance aux gens et 10 que vous faites totalement confiance aux
gens.
Question  non  posée  en  cas  de  proxy
MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 10

CRIME 
Existence de problèmes de délinquance, violence ou vandalisme dans l'environnement proche du
logement (=HS190)

QM - MS 2020 - 

Population :
Ensemble des ménages
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1 Oui

2 Non

DISPOCC 
Disponible pour travailler (=PL025)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

MMIN 
Evaluation  du  revenu  mensuel  minimum  du  ménage  pour  subvenir  aux  dépenses  courantes
(=HS130)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

MOFACTA 
Raison du changement (=PL170)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Pour accepter ou chercher un meilleur emploi

2 Fin de contrat à durée déterminée

3 Obligation  d’arrêt  par  l’employeur  :  licenciement,  suppression  de  poste,  fermeture  de
l’entreprise…

4 Vente ou fermeture de votre[son] entreprise ou de l’entreprise familiale

5 Mariage

6 Naissance, éducation des enfants

7 Pour s’occuper d’une personne âgée, malade ou handicapée

8 L’emploi de votre[son/sa] conjoint(e) vous[l’] a conduit(e) à déménager

9 Autres raisons

NBSAL 
Nombre exact de personnes travaillant dans l'établissement, s'il y a 10 personnes ou moins dans
l'établissement (si NBTSAL = 1)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 1 Max: 10

NBTSAL 
Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale

QI - MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)
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1 10 personnes ou moins

2 Entre 11 et 19 personnes

3 Entre 20 et 49 personnes

4 50 personnes ou plus

PL130 
Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale

QI - MS 2020 - Variable européenne -

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 à 10 Nombre exact (si compris entre 1 et 10)

11 Entre 11 et 19 personnes

12 Entre 20 et 49 personnes

13 50 personnes et plus

14 Ne sait pas mais moins de 11 personnes

15 Ne sait pas mais plus de 10 personnes

PL160 
Changement d'emploi depuis l'année précédente

QI - MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

POLLU 
Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux dans le logement (=HS180)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

RAISNBH 
Raison pour laquelle on travaille moins de 30 heures (=PL120)

QM - MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Vous suivez une formation, des études

2 À cause de problèmes de santé

3 Bien que vous souhaitiez travailler davantage, vous ne trouvez pas de travail  avec plus
d’heures

4 Vous ne souhaitez pas travailler davantage

5 L’ensemble des heures cumulées de tous vos emplois équivaut à un temps plein

6 Vous vous occupez d’enfant(s), d’autres personnes ou des tâches d’entretien de la maison

7 Autres raisons
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RECH 
Recherche active d'un emploi (=PL020)

QI - MS 2020

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

SOMBRE 
Logement trop sombre, pas assez de lumière (HS160)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

TOIT 
Toit du logement principal non étanche, murs/sols/fondations humides ou pourriture dans les cadres
de fenêtres ou le sol (=HH040)

QM - MS 2020- 

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

TRAVSATISF 
Satisfaction concernant l'emploi principal (si NBEMP = 1 ou 2) (=PW100)

0  signifie  "pas  du  tout  satisfait"  et  10  "entièrement  satisfait"
Question non posée en cas de proxy (posée si RESIND = 1)

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 10

VFEPPMAX 
Estimation du prix de vente maximum de la résidence principale actuelle (information collectée la
première année d'entrée dans le panel, ou suite à un déménagement (DB110 = 2), ou si absence de
réponse l'année précédente) (=HY030)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max:
999 999 997

VFEPPMIN 
Estimation du prix de vente minimum de la résidence principale actuelle (information collectée la
première année d'entrée dans le panel, ou suite à un déménagement (DB110 = 2), ou si absence de
réponse l'année précédente) (=HY030)

QM

Population :
Ensemble des ménages
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Variable numérique Min: 1 Max:
999 999 997

VIESATISF 
Satisfaction concernant la vie que l'enquêté(e) mène actuellement (=PW010)

0  signifie  "pas  du  tout  satisfait"  et  10  "entièrement  satisfait"
Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 10

WC 
Toilette intérieure avec chasse d'eau à l'usage exclusif du ménage (=HH091)

QM - MS 2020

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non
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V. VARIABLES DU MODULE SECONDAIRE 2020
« SURENDETTEMENT_PATRIMOINE_ET_CONSOMMATION » 
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CALIM 
Montant consacré à l'alimentation à domicile le mois précédent l'enquête (=HC010)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

CRESTO 
Montant consacré aux repas ou aux boissons, à l'extérieur du domicile, le mois précédent d'enquête
(=HC020)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

CTRANS 
Montant consacré aux transports en commun, le mois précédent d'enquête (=HC030) 

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

CVOIT 
Montant  consacré  aux  transports  privés,  le  mois  précédent  d'enquête  (voiture,  moto,  vélo...)
(=HC040) 

QM

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 99 997

ECON 
Situation  de  l'épargne  (dans  un  mois  typique)  à  la  fin  du  mois  :  économie,  emprunt,  dépense
(=HC050)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Vous mettez de l’argent de côté

2 Vous devez puiser dans vos économies

3 Vous devez emprunter de l’argent

4 Vos revenus couvrent tout juste les dépenses

IMMOB 
Possession (propriétaire ou usufruitier) de biens immobiliers, terres ou autres biens fonciers, autres
que la résidence principale (=HV020)

QM

Population :
Ensemble des ménages

1 Oui

2 Non

155



INSCRIPE 
Avoir été inscrit à Pôle emploi en N-1 (=PL280)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

LFEPPC 
Montant mensuel de remboursement des crédits autres que ceux liés à la résidence principale (si
EMPRUN = 1) (=HI120)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 999 997

LOGSATISF 
Satisfaction concernant le logement (logement, environnement, localisation)

0  signifie  "pas  du  tout  satisfait"  et  10  "entièrement  satisfait"
Question non posée en cas de proxy

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 10

MREC 
Avoir effectué des démarches actives de recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines (si
RECH = 1) (=PL020)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Oui

2 Non

NBEMPRAUTR 
Nombre de crédits en cours en dehors des emprunts liés à la résidence principale (=HI090)

QM

Population :
Ensemble des ménages

Variable numérique Min: 1 Max: 15

PAUVPAT 
Capacité à maintenir le même niveau de vie grâce à l'épargne (=HV080)

QM - Combien de temps pourriez-vous maintenir le même niveau de vie en puisant dans vos économies ?

Population :
Ensemble des ménages

1 Moins de 3 mois

2 Entre 3 et 6 mois

3 Entre 6 et 12 mois

4 Plus de 12 mois
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PEPERIODE 
Avoir été inscrit à Pôle emploi en N-1 durant période de chômage (=PL280)

QI

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Durant toutes vos périodes de chômage

2 Durant seulement une partie de votre ou vos périodes de chômage

PL250 
Nombre de mois de travail en N-1 (=NBMOISW)

QI- MS2020 -

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

Variable numérique Min: 0 Max: 12

PL280 
Avoir été inscrit à pôle emploi

QI - les variables PEPERIODE et INSCRIPE servent au calcul de PL280 -

Population :
Répondants au QI (16 ans ou +)

1 Au chômage et inscrit à pôle emploi sur toute la période

2 Au chômage et inscrit à pôle emploi sur une partie de la période

3 Au chômage et non inscrit à pôle emploi 

SOURCEMPR_A 
Emprunts  (autres  que  pour  la  résidence  principale)  contractés  auprès  d’une  banque  ou  d’une
institution financière

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

SOURCEMPR_B 
Emprunts (autres que pour la résidence principale) contractés auprès d’un prêteur sur gage ou un
autre établissement non bancaire

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui

SOURCEMPR_C 
Emprunts (autres que pour la résidence principale) contractés auprès de la famille ou des amis

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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SOURCEMPR_D 
Emprunts  (autres  que  pour  la  résidence  principale)  contractés  auprès  d’autres  personne  ou
organisme que les acteurs précédemment cités

QM

Population :
Ensemble des ménages

0 Non

1 Oui
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VI. INDEX ALPHABÉTIQUE DES VARIABLES
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