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ARCHITECTURE DÉTAILLÉE
TCML
QUESTIONNAIRE MÉNAGE (QM)
Calcul de variables auxiliaires et introduction du QM

RESSOURCES NIVEAU MÉNAGE
S’il existe un individu avec AGEJANV < 22 et (MER1E=1 ou PER1E=1) :
(le ménage comprend au moins une personne de moins de 22 ans et un de ses parents)

Prestations familiales
S’il y a au moins une personne du ménage telle que 18 ≤ AGEJANV < 67 :
(le ménage comprend au moins une personne de 18 à moins de 67 ans)

Revenu minimum
Pour tous les ménages :

Aides au logement
Revenus immobiliers ou fonciers
Revenus financiers
Transferts entre ménages

ENFANTS
Si ENF915NB ≥ 1 :
(le ménage comporte des enfants qui ont entre 9 et 15 ans)

Revenu des enfants de moins de 16 ans
Si ENF012NB ≥ 1 :
(le ménage comporte au moins un enfant de 12 ans ou moins)

Garde d’enfants âgés de 12 ans ou moins

LOGEMENT
Pour tous les ménages :

Logement
Si STO=1 (le ménage est propriétaire) :

Propriétaire
Si STO=2 ou 3 (le ménage est locataire, sous-locataire ou logé à titre gratuit) :

Locataire
Pour tous les ménages :

Charges de logement
Impôts locaux
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Si Module_Trav_Log=Oui :
(passation du module secondaire Travail et conditions de logement)

Conditions de logement

CONDITIONS DE VIE NIVEAU MÉNAGE
Crédits autres
Conditions de vie
Victimations
Fin du questionnaire ménage
Rond-point et entrée dans le QI
Pour chaque individu de 16 ans ou plus au 1er janvier de l’année de collecte :

QUESTIONNAIRE INDIVIDU (QI)
EMPLOI ET VIE PROFESSIONNELLE
Vie professionnelle
Tableau d’activité
Emploi

RESSOURCES NIVEAU INDIVIDU
Question TYPREV sur les types de revenus perçus au niveau individuel
(certaines modalités de TYPREV ne sont pas affichées pour tous les individus)
Selon les
réponses dans
TYPREV

Salaires pendant la période de référence
Revenus d’indépendants non salariés
Si AGEJANV < 67) :
(l’individu est âgé de moins de 67 ans)

Allocations chômage
Pour tous les individus :
Indemnités maladie
Selon les
réponses dans
TYPREV

Si AGEJANV ≥ 50 :
(l’individu est âgé de 50 ans ou plus)

Allocations de préretraite
Si AGEJANV ≥ 35 :
(l’individu est âgé de 35 ans ou plus)

Pensions et retraites
Pour tous les individus avec 18 ≤ AGEJANV < 70 :
(l’individu est âgé entre 18 et moins de 70 ans)
Épargne retraite
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Pour tous les individus :

Aide sociale

Selon les
réponses dans
TYPREV

Si AGEJANV < 30
(l’individu est âgé de moins de 30 ans)

Bourses d’études

CONDITIONS DE VIE NIVEAU INDIVIDU
Pour tous les ménages :

Situation financière personnelle
Santé
Si RESIND=1 :
(réponse directe, pas de proxy)

Bien-être
Si RESIND=1 :
(réponse directe, pas de proxy)

Victimations et insécurité
Fin du questionnaire individu
Si (VAGUE=1 et VALIQI=1 pour au moins un individu) ou VAGUE>1 :
(ménage en 1re interrogation avec au moins un QI validé ou ménage en réinterrogation)

QUESTIONNAIRE CONTACT
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BLOC INTRODUCTION QM
Liste des variables en provenance d’autres modules (du TCML) :
• AGE
• MOUVEMENT (mouvement du ménage)
• CHANGADR (type de nouvelle adresse)
• NOI
• PRENOM
• DEMEC (situation vis-à-vis du déménagement, éclatement ou EAL)
• MVTPERS (mouvement de l’individu)
• STOC (type d’occupation du logement)
• AGEJANV
• MER1E (état de la mère)
• PER1E (état du père)
• DIFFBS (changement de composition des budgets séparés)
• SITMENTCM (situation du ménage par rapport à l’enquête précédente)
Précisions sur DIFFBS :
Variable TCML calculée en comparant les ménages du logement par rapport à la dernière enquête :
• s’il n’y avait pas de BS à l’enquête précédente et qu’il n’y en a pas actuellement, DIFFBS=NON ;
• s’il y avait des BS à l’enquête précédente mais plus de BS actuellement, DIFFBS=OUI
• s’il n’y avait pas de BS à l’enquête précédente, mais des BS actuellement, DIFFBS=OUI ;
• si des BS à l’enquête précédente et actuellement : on compare la composition des BS par rapport à
la dernière enquête, en tenant compte seulement des individus présents les 2 années
(MVTPERS=1 : l’individu était présent à l’enquête précédente et est toujours là)). S’il y a eu
uniquement des arrivées d’individus nouveaux ou des départs, DIFFBS=NON. Mais s’il y a eu un
changement de composition (par exemple, 3 colocataires en budget séparé l’année précédente, et
maintenant 2 se sont mis en couple et font budget commun), alors DIFFBS=OUI.
Données antérieures à remonter :
V1OKANTELOG (TCML) –V1SELECT (statut dans le panel : 1 : retiré du panel ; 2 : ménage panel non
répondant l’année précédente; 3 : ménage panel répondant l’année précédente) – V1DEM (déménagement
à la vague précédente : 0 : pas de déménagement ; 1 : déménagement)
CALCUL DE VARIABLES AUXILIAIRES
NBPERS
valeur numérique comprise entre 0 et 20
Nombre de personnes dans le ménage-unité de vie
ENF915NB
valeur numérique comprise entre 0 et 10
Nombre d’enfant(s) du ménage-unité de vie avec 9<=AGEJANV<=15
ENF012NB
valeur numérique comprise entre 0 et 10
Nombre d’enfant(s) du ménage-unité de vie avec AGE<=12
ENF212NB
valeur numérique comprise entre 0 et 10
Nombre d’enfant(s) du ménage-unité de vie avec 2<=AGE<=12
ENF1415NB
valeur numérique comprise entre 0 et 10
Nombre d’enfant(s) du ménage-unité de vie avec 14<=AGEJANV<=15
ENF015NB
valeur numérique comprise entre 0 et 10
Nombre d’enfant(s) du ménage-unité de vie avec AGEJANV<=15
NBADULT

valeur numérique comprise entre 0 et 20
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Nombre d’adulte(s) du ménage-unité de vie avec AGEJANV>=16
PERS020NB
valeur numérique comprise entre 0 et 20
Nombre de personne(s) du ménage-unité de vie avec AGEJANV<=20
STO
Type d’occupation du logement regroupé.
si STOC=1, 2 ou 3,
STO=1 (ménage propriétaire : accédant, non accédant ou en
usufruit)
si STOC=4 ou 5,

STO=2 (ménage locataire)

si STOC=6,

STO=3 (ménage logé gratuit)
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CALCUL DE LA VARIABLE AUXILIAIRE SITMEN
SITMEN : format caractère sur 1 position
Type de questionnement niveau ménage selon la situation :
• SITMEN=A : questionnaire en réinterrogation complet (réutilisation des données antérieures
pour le questionnement) :
➢ le ménage a répondu en N-1 ou N-2,
➢ a accepté la réutilisation de ses réponses,
➢ pas de changement d'adresse,
➢ pas de changement de composition des budgets séparés (soit il n’y avait pas de BS et il n’y en
a toujours pas ; soit il y avait des BS, il y en a toujours et il n’y a pas eu de changement de
composition des BS mais il y a pu y avoir des arrivées (d’individus qui n’habitaient pas le
logement lors de la dernière enquête) ou des départs d’individus (vers d’autres ménages que
ceux du logement))
• SITMEN=B : questionnaire en réinterrogation partiel (cas de déménagements, réutilisation
d’une partie des données antérieures) :
➢ le ménage a répondu en N-1 ou N-2
➢ a accepté la réutilisation de ses réponses
➢ déménagement depuis la dernière enquête ou à la dernière enquête si le ménage était nonrépondant en N-1
➢ et pas de changement de composition des budgets séparés (soit il n’y avait pas de BS et il n’y
en a toujours pas ; soit il y avait des BS, il y en a toujours et il n’y a pas eu de changement de
composition des BS mais il y a pu y avoir des arrivées ( d’individus qui n’habitaient pas le
logement lors de la dernière enquête) ou des départs d’individus (vers d’autres ménages que
ceux du logement))
• SITMEN=C : questionnaire en 1re interrogation (aucune réutilisation de données antérieures)
➢ tous les autres cas (1re interrogation, refus de la réutilisation des réponses, ménages éclatés,
création de budgets séparés, etc.)
SITMEN=A
Si V1OKANTELOG=1 (le ménage a accepté la remontée d'informations l'année dernière ou en N-2)
et
si DIFFBS=NON (pas de changement de composition des BS)
et
si [V1SELECT=3 et SITMENTCM=1 ou 2 (le ménage était répondant l'année dernière et n'a pas déménagé
cette année)] ou [V1SELECT=2 et V1DEM=0 et SITMENTCM=1 ou 2 (le ménage n'était pas répondant
l'année dernière et n'avait pas déménagé et n'a pas déménagé non plus cette année)]
SITMEN=B
Si V1OKANTELOG=1 (le ménage a accepté la remontée d'informations l'année dernière ou en N-2) et
si DIFFBS=NON (pas de changement de composition des BS)
et
si [V1SELECT=3 et SITMENTCM=3 ou 4 (le ménage était répondant l'année dernière et a déménagé cette
année et n'est pas un nouveau ménage éclaté)] ou [V1SELECT=2 et (V1DEM=1 ou SITMENTCM=3 ou 4)
(le ménage n'était pas répondant l'année dernière et a déménagé l'année dernière ou cette année et n'est
pas un nouveau ménage éclaté)]
SITMEN=C
Autres cas (1ère interrogation, nouveau ménage éclaté, changement de BS, refus de remontée
d'informations, …)
DEBA
Appuyer sur 1 pour continuer
Ajouter un compteur de temps sur DEBA
NOIRQM

HB070 (Personne répondant au questionnaire ménage)

Qui répond au questionnaire ménage ?
Numéro d'ordre et prénom de la personne adulte répondante au QM issu de la liste des membres du
ménage-unité de vie avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2.
BLOC INTRODUCTION QM
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La question RAPQM est paramétrée en fonction de NBPERS : si NBPERS=1 elle comprend le crochet,
sinon non.
RAPQM
.Nous allons vous interroger sur certaines ressources que votre ménage a[vous avez] pu percevoir
en ^AENQ-1. Certains montants ne vous seront pas demandés car récupérés ensuite à partir de
sources administratives, tout en garantissant la confidentialité des données.
FILTRE
S’il existe un individu avec AGEJANV<22 et (MER1E=1 ou PER1E=1) aller au bloc PRESTATIONS
FAMILIALES
Sinon, s’il y a au moins une personne du ménage telle que 18≤AGEJANV<67 aller au bloc REVENU
MINIMUM
Sinon aller au bloc AIDES AU LOGEMENT
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BLOC PRESTATIONS FAMILIALES
Filtre du bloc : s’il existe un individu avec AGEJANV<22 et (MER1E=1 ou PER1E=1)
(le ménage comprend au moins une personne de moins de 22 ans et un de ses parents)
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM)
• PERS020NB (définie au début du questionnaire ménage : nombre de personnes de moins de 20
ans du ménage)
• POLEGESTIONLOCALID (variable TCM).
Données antérieures à remonter : aucune
Variables Eurostat calculées à partir du bloc :
HY050G/HY050N (allocations liées aux enfants et à la famille)
HY053G/HY053N (allocations liées aux enfants et à la famille relevant de l’assistance universelle, sous
conditions de ressources)
HY054G/HY054N (allocations liées aux enfants et à la famille relevant de l’assistance universelle, sans
conditions de ressources)
TYPPF (SET OF)
Parmi la liste suivante, quelles sont les prestations familiales que votre ménage a perçues en
^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
(Remarque : ne pas confondre le complément familial avec le supplément familial de traitement des
fonctionnaires, qui n’est pas une prestation familiale)
Tendre la carte PRESTATIONS FAMILIALES (Types de prestations familiales)
1. Les allocations familiales
2. Le complément familial
3. L’A.R.S (allocation de rentrée scolaire)
4. L’A.S.F (allocation de soutien familial)
5. L’A.E.E.H. (allocation d’éducation de l’enfant handicapé)
6. L’A.J.P.P. (allocation journalière de présence parentale) ou A.P.P. (allocation de présence parentale)
7. 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
8. La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE)
9. Aucune
NSP/REFUS
Précision sur le SET OF : La modalité « 9. Aucune » est incompatible avec les autres modalités.
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT TYPPF (non bloquants)
Si TYPPF différent de REFUS et
Si POLEGESTIONLOCALID différent de 1, 2, 3 ou 4 et
si (NBPERS>=3 et PERS020NB>=2 et TYPPF_A différent de 1)
ou
Si POLEGESTIONLOCALID=1, 2, 3 ou 4 et
si (PERS020NB>=1 et TYPPF_A différent de 1)
(conditions différentes pour les allocations familiales dans les DOM : dès 1 enfant)
Message : « Vous déclarez que votre ménage n’a pas perçu d’allocations familiales en ^AENQ-1,
cependant il compte aujourd’hui ^PERS020NB personne(s) de moins de 20 ans (âge au
31/12/^AENQ-1). Est-ce que vous confirmez ? »
Variables proposées pour la correction : TYPPF
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FILTRE
Si TYPPF=9, NSP ou REFUS, aller au filtre en fin de bloc
Si TYPPF contient au moins une des modalités 1 à 8, aller au calcul de NBRPF
CALCUL DE VARIABLE AUXILIAIRE
NBRPF
NBRPF=nombre de prestations cochées dans TYPPF
BOUCLE
La boucle est indicée de n=1 à NBRPF.
FILTRE
Si n correspond aux modalités 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 de TYPPF, aller à JRECPFn
Si n correspond à la modalité 3 de TYPPF
si n<NBRPF, aller à la prestation suivante
si n=NBRPF, aller au filtre en fin de bloc
JRECPFn
Pendant combien de mois votre ménage a-t-il perçu ce(cette)(ces) ^Modalité(s) n de TYPPF en
^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours compter 1
mois
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECPF (bloquant)
Si INT(JRECPFn * 2) <> JRECPFn * 2 (la valeur saisie pour JRECPFn n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de JRECPFn n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : JRECPFn
FILTRE
Si n correspond aux modalités 5 ou 8 de TYPPF, aller à MTPFn
Sinon
si n<NBRPF, aller à la prestation suivante
si n=NBRPF, aller au filtre en fin de bloc
MTPFn
Quel était le montant mensuel perçu pour ce(cette)(ces) ^Modalité(s) n de TYPPF en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si n<NBRPF, aller à la prestation suivante
Sinon, aller au filtre en fin de bloc
FIN DE BOUCLE
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FILTRE
S’il y a au moins une personne du ménage telle que 18<=AGEJANV<67 aller au bloc REVENU MINIMUM
Sinon aller au bloc AIDES AU LOGEMENT
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BLOC REVENU MINIMUM
Filtre du bloc : s’il y a au moins une personne du ménage telle que 18≤AGEJANV<67
(le ménage comprend au moins une personne de 18 à moins de 67 ans)
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM)
Données antérieures à remonter : aucune
Les questions RSA, JRSA et RSANOEL sont paramétrées : si NBPERS=1, elles comprennent le crochet, si
NBPERS>1 non.
RSA
HY063G/HY063N (aides sociales non classées ailleurs)
Votre ménage a-t-il [avez-vous] perçu des sommes au titre du RSA [si POLEGESTIONLOCALID=1, 2,
3 ou 4 : (ou du RSO)] en ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si RSA=1, aller à JRSA
Sinon aller au bloc AIDES AU LOGEMENT
JRSA

HY063G/HY063N (aides sociales non classées ailleurs)

Pendant combien de mois votre ménage en a-t-il [en avez-vous] perçu en ^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP
REFUS
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT JRSA (bloquant)
Si INT(JRSA * 2) <> JRSA * 2 (la valeur saisie pour JRSA n’est pas un entier ou un demi-entier, ou encore
la partie décimale de JRSA n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demimois. »
Variables proposées pour la correction : JRSA
RSANOEL

HY063G/HY063N (aides sociales non classées ailleurs)

Votre ménage a-t-il [avez-vous] perçu la prime de Noël en décembre ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
Aller au bloc AIDES AU LOGEMENT
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BLOC AIDES AU LOGEMENT
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• NBADULT (nombre d'adultes dans le ménage-unité de vie)
• SITMEN (QM)
• STOC (statut détaillé d'occupation du logement - TCM)
Données antérieures à remonter : aucune
La question RLOG est paramétrée : si NBADULT=1, elle inclut le crochet,
si NBADULT>1, elle n’inclut pas le crochet.
RAIDLOG
HY070 (Aides au logement)
RLOG (Var TCM : Allocation logement, aide au logement)
En ^AENQ-1, votre ménage a-t-il [avez-vous] bénéficié d’une allocation logement ou d’une aide au
logement ?
Cette aide a pu être versée directement à votre ménage ou indirectement au propriétaire ou à un
organisme de crédit.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si RLOG = 1, aller à JRECALAR
Sinon, aller au bloc REVENUS IMMOBILIERS OU FONCIERS
La question JRECALAR est paramétrée : si NBADULT=1, elle inclut le crochet,
si NBADULT>1, elle n’inclut pas le crochet.
JRECALAR
HY070 (Aides au logement)
Pendant combien de mois [en avez-vous]votre ménage en a-t-il bénéficié en ^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0,5 et 12
NSP / REFUS
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT JRECALAR (bloquant)
Si INT(JRECALAR * 2) <> JRECALAR * 2 (la valeur saisie pour JRECALAR n’est pas un entier ou un
demi-entier, ou encore la partie décimale de JRECALAR n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demimois. »
Variables proposées pour la correction : JRECALAR
Aller au bloc REVENUS IMMOBILIERS OU FONCIERS
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BLOC REVENUS IMMOBILIERS OU FONCIERS
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie - définie au début du QM)
• STO (statut d'occupation du logement - définie au début du QM)
Données antérieures à remonter : V1IMMOB, V1DETIMMO_A, V1DETIMMO_B, V1DETIMMO_C,
V1VIMMOMIN, V1VIMMOMAX, V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ
IMMOB

HV020T4 (Possession d’autres biens immobiliers)

<Si STO = 1 En plus de votre résidence principale,> étiez-vous, < Si NBPERS>1 vous ou un autre
membre du ménage,> propriétaire ou usufruitier <Si STO = 1 d’autres> de biens immobiliers, de
terres ou autres biens fonciers en ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
CONTRÔLE IMMOB (non bloquant)
SI SITMEN = (A), (B) et V1IMMOB = 1 ET IMMOB = 2
Message :« En ^V1AENQ-1, votre ménage était propriétaire ou usufruitier :
1. D’une ou plusieurs résidences secondaires (Si V1DETIMMO_A = 1)
2. D’un ou plusieurs autres logements (Si V1DETIMMO_B = 1)
3. D’un ou plusieurs autres biens immobiliers ou fonciers (garages ou parkings, terres, bâtiments
professionnels, etc.) (Si V1DETIMMO_C = 1)
Confirmez-vous que ce n’était plus le cas en ^AENQ-1 ?
Variable proposée pour la correction : IMMOB
FILTRE
SI IMMOB = 1 aller à DETIMMO
Si IMMOB = 2, NSP ou REFUS, aller au bloc suivant
DETIMMO (SET OF)
Étaient-ce ?
Plusieurs réponses possibles
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.)
CONTRÔLE DETIMMO (non bloquant)
SI SITMEN = (A), (B) et
V1DETIMMO_A = 1 ET DETIMMO_A = 2 ou
V1DETIMMO_B = 1 ET DETIMMO_B = 2 ou
V1DETIMMO_C = 1 ET DETIMMO_C = 2
Message :« En ^V1AENQ-1, votre ménage était propriétaire ou usufruitier :
1. D’ne ou plusieurs résidences secondaires (Si V1DETIMMO_A = 1)
2. D’un ou plusieurs autres logements (Si V1DETIMMO_B = 1)
3. D’un ou plusieurs autres biens immobiliers ou fonciers (garages ou parkings, terres, bâtiments
professionnels, etc.) (Si V1DETIMMO_C = 1)
Confirmez-vous que ce n’était plus le cas en ^AENQ-1 ?
Variable proposée pour la correction : DETIMMO
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REVIMMFON

HY040 (Revenus fonciers)
RIMM (Var TCM : Loyers et fermages)

En ^AENQ-1, avez-vous < Si NBPERS>1 , , vous ou un autre membre du ménage,> mis en location
des logements ou autres biens immobiliers, des terres ou autres biens fonciers ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si (SITMEN=A ou B) (le ménage a accepté qu’on réutilise ses réponses) et V1VIMMOMIN ou
V1VIMMOMAX renseignés, aller à ANTVIMMO
Sinon aller à VIMMOMIN
La question ANTVIMMO est paramétrée :
Si V1VIMMOMIN et V1VIMMOMAX sont renseignés
Si V1VIMMOMIN = V1VIMMOMAX, l’intitulé comprend le ^texte1 = ^était de ^V1VIMMOMIN
Sinon l’intitulé comprend le ^texte2 = ^était compris entre ^V1VIMMOMIN et ^V1VIMMOMAX
Si seule V1VIMMOMIN est renseignée, l’intitulé comprend le ^texte3 = ^s’élevait à plus de ^V1VIMMOMIN
Si seule V1VIMMOMAX est renseignée, l’intitulé comprend le ^texte4 = ^s’élevait à moins de
^V1VIMMOMAX
ANTVIMMO
Lors de la dernière enquête, vous aviez estimé que le prix de vente de vos biens immobiliers ou
fonciers <Si STO = 1 à l’exception de votre résidence principale> ^texte1 ou ^texte2 ou ^texte3 ou
^texte4 euros. Cette estimation est-elle encore valable aujourd’hui ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si ANTVIMMO=1, NSP ou REFUS,

affecter V1VIMMOMIN à VIMMOMIN
affecter V1VIMMOMAX à VIMMOMAX
et aller au bloc suivant

Si ANTVIMMO=2, aller à VIMMOMIN
VIMMOMIN
Si vos biens immobiliers ou fonciers <Si STO = 1 à l’exception de votre résidence principale>
devaient être vendus, à combien estimeriez-vous leur prix de vente ?
Donnez une fourchette de prix
Montant minimum
Si les biens sont en indivision, ne compter que la part que le ménage possède et non le prix total
des biens
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 999 997
NSP / REFUS
VIMMOMAX
Montant maximum
Si les biens sont en indivision, ne compter que la part que le ménage possède et non le prix total
des biens
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 999 997
NSP / REFUS

BLOC REVENUS IMMOBILIERS OU FONCIERS

18

CONTRÔLE VIMMO (bloquant)
Si VIMMOMIN et VIMMOMAX renseignées et VIMMOMAX < VIMMOMIN

Message :« Le montant maximum ne peut être inférieur au montant minimum »
Variables proposées pour la correction : VIMMOMIN, VIMMOMAX

BLOC REVENUS IMMOBILIERS OU FONCIERS

19

BLOC REVENUS FINANCIERS
Variables en provenance d'autres modules :
• MODULE_OCW (déclenchement du module OCW - paramétrage DM)
• ENF015NB (nombre d’enfants de 0 à 15 ans dans le ménage-unité de vie - définie au début du QM)
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM)
• SITMEN (définie au début du QM)
Données antérieures à remonter :
V1TYPRF_A,
V1TYPRF_B,
V1_TYPRF_C,
V1TYPRF_FLAG

TYPRF_D,

TYPRF_E,

TYPRF_F,

TYPRF_G,

Variables Eurostat calculées à partir du bloc : HY090G/HY090N (Intérêts et dividendes)
RAPREVFI
À présent, nous allons lister ensemble les produits financiers que [si NBPERS=1 vous possédiez / si
NBPERS>1 : votre ménage possédait] à la fin de l’année ^AENQ-1.
[si NBPERS>1 : Il faut tenir compte des placements de l’ensemble des membres du ménage [Si
ENF015NB>0 , y compris les enfants].]
Les questions TYPRF, MRFEXO, MRFLIV, MRFLOG, MRFLOGB, MRFVAL, MRFVALB, MRFASV, MRFAUT,
MRFAUTB sont paramétrées :
si NBPERS>1, elles incluent les éléments entre crochets
si NBPERS=1, elles n’incluent pas les éléments entre crochets.
AFFECTATION DE VARIABLES
Préaffectation des données antérieures pour les ménages en réinterrogation qui avaient déclaré des
placements, afin que les réponses à la question TYPRF soient déjà pré-remplies
Si SITMEN=A ou B et V1TYPRF_FLAG=1 (le ménage a répondu à TYPRF à l’enquête précédente) et
V1TYPRF_G=0 (le ménage avait des placements) :
TYPRF_A=V1TYPRF_A
TYPRF_B=V1TYPRF_B
TYPRF_C=V1TYPRF_C
TYPRF_D=V1TYPRF_D
TYPRF_E=V1TYPRF_E
TYPRF_F=V1TYPRF_F

TYPRF (SET OF)
Parmi cette liste, quels sont les types de placement que vous [ou un autre membre de votre
ménage] déteniez au 31/12/^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
<Si SITMEN=A ou B et V1TYPRF_FLAG=1 (le ménage a répondu à la précédente enquête) : Les
réponses données à l’enquête précédente (le ^V1JENQ/^V1MENQ/^V1AENQ) sont déjà préremplies, les rappeler au ménage et modifier si besoin.>
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 1 (Types de placement)
1. Livrets d’épargne exonérés (livret A ou Bleu, livret de développement durable, livret d’épargne populaire,
livret Jeune)
2. Livrets bancaires soumis à l’impôt (livret B, « super-livrets », comptes sur livret…)
3. Épargne logement (LEL, PEL, CEL)
4. Valeurs mobilières (Actions, obligations, SICAV, FCP)
5. Produits d’assurance vie ou d’épargne retraite (PEP, PERP…)
6. Autres placements financiers (bons d’épargne, du Trésor, de capitalisation…)
7. Aucun
NSP/REFUS
Précisions sur le SET OF : la modalité 7 ne peut pas être sélectionnée en plus d’une autre modalité.
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FILTRE
Si TYPRF=7, NSP ou REFUS, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
Sinon si TYPRF contient 1, aller à MRFEXO
Sinon si TYPRF contient 2, aller à MRFLIV
Sinon si TYPRF contient 3, aller à MRFLOG
Sinon si TYPRF contient 4, aller à MRFVAL
Sinon si TYPRF contient 5, aller à MRFASV
Sinon si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
MRFEXO
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- des livrets d’épargne exonérés (livret A ou Bleu, livret de développement durable, livret d’épargne
populaire, livret Jeune) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 2 (Tranche des livrets d’épargne)
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 2 500 €
5. De 2 500 à moins de 4 500 €
6. De 4 500 à moins de 7 500 €
7. De 7 500 à moins de 12 000 €
8. De 12 000 à moins de 20 000 €
9. De 20 000 à moins de 30 000 €
10. De 30 000 à moins de 50 000 €
11. 50 000 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPRF contient 2, aller à MRFLIV
Sinon si TYPRF contient 3, aller à MRFLOG
Sinon si TYPRF contient 4, aller à MRFVAL
Sinon si TYPRF contient 5, aller à MRFASV
Sinon si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
Sinon, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
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MRFLIV
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- des livrets bancaires soumis à l’impôt (livret B, « super-livrets », comptes sur livret…) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 2 (Tranche des livrets d’épargne)
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 2 500 €
5. De 2 500 à moins de 4 500 €
6. De 4 500 à moins de 7 500 €
7. De 7 500 à moins de 12 000 €
8. De 12 000 à moins de 20 000 €
9. De 20 000 à moins de 30 000 €
10. De 30 000 à moins de 50 000 €
11. 50 000 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPRF contient 3, aller à MRFLOG
Sinon si TYPRF contient 4, aller à MRFVAL
Sinon si TYPRF contient 5, aller à MRFASV
Sinon si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
Sinon, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
MRFLOG
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- de l’épargne logement (LEL, PEL, CEL) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 3 (Tranche de l’épargne logement)
1. Moins de 500 €
2. De 500 à moins de 1 000 €
3. De 1 000 à moins de 1 500 €
4. De 1 500 à moins de 3 000 €
5. De 3 000 à moins de 5 000 €
6. De 5 000 à moins de 8 000 €
7. De 8 000 à moins de 15 300 €
8. De 15 300 à moins de 20 000 €
9. De 20 000 à moins de 30 000 €
10. De 30 000 à moins de 61 200 €
11. 61 200 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si MRFLOG=11 aller à MRFLOGB
Sinon aller au filtre avant MRFVAL
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MRFLOGB
Pourriez-vous préciser ce montant à l’aide des tranches suivantes ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 4 (Tranche de l’épargne logement détaillée)
1. De 61 200 à moins de 90 000 €
2. De 90 000 à moins de 120 000 €
3. 120 000 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPRF contient 4, aller à MRFVAL
Sinon si TYPRF contient 5, aller à MRFASV
Sinon si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
Sinon, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
MRFVAL
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- des valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV, FCP) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 5 (Tranche des valeurs mobilières)
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
NSP/REFUS
FILTRE
Si MRFVAL=9 aller à MRFVALB
Sinon aller au filtre avant MRFASV
MRFVALB
Pourriez-vous préciser ce montant à l’aide des tranches suivantes ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 6 (Tranche des valeurs mobilières détaillée)
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
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPRF contient 5, aller à MRFASV
Sinon si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
Sinon, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
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MRFASV
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- des produits d’assurance vie ou d’épargne retraite (PEP, PERP…) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 7 (Tranche des produits d’assurance vie)
1. Moins de 500 €
2. De 500 à moins de 2 000 €
3. De 2 000 à moins de 4 000 €
4. De 4 000 à moins de 7 000 €
5. De 7 000 à moins de 11 500 €
6. De 11 500 à moins de 19 000 €
7. De 19 000 à moins de 30 000 €
8. De 30 000 à moins de 50 000 €
9. De 50 000 à moins de 100 000 €
10. 100 000 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPRF contient 6, aller à MRFAUT
Sinon, aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
MRFAUT
Parmi les tranches suivantes, laquelle correspond au montant possédé [par l’ensemble des
membres du ménage] au 31/12/^AENQ-1 sur :
- d’autres placements financiers (bons d’épargne, du Trésor, de capitalisation…) ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 8 (Tranche des autres placements)
1. Moins de 150 €
2. De 150 à moins de 500 €
3. De 500 à moins de 1 000 €
4. De 1 000 à moins de 1 500 €
5. De 1 500 à moins de 3 500 €
6. De 3 500 à moins de 7 000 €
7. De 7 000 à moins de 20 000 €
8. 20 000 € ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
Si MRFAUT=8 aller à MRFAUTB
Sinon aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
MRFAUTB
Pourriez-vous préciser ce montant à l’aide des tranches suivantes ?
Tendre la carte PLACEMENTS FINANCIERS 9 (Tranche des autres placements détaillée)
1. De 20 000 à moins de 30 000 €
2. De 30 000 à moins de 75 000 €
3. 75 000 € ou plus
NSP/REFUS
Aller au bloc TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
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BLOC TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES
Liste des variables en provenance d'autres modules :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM)
• SITMEN (définie au début du QM)
Données antérieures à remonter :
V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ, V1OBALIM_Z, V1OBALIM_A, V1OBALIM_B, V1OBALIM_C, V1OCALIM_Z,
V1OCALIM_A, V1OCALIM_B, V1OCALIM_C
La question OBALIM est paramétrée : si NBPERS>1, elle inclut le crochet,
si NBPERS=1, elle n’inclut pas le crochet.
OBALIM (SET OF)

HY130 (Transferts réguliers versés à d’autres ménages)
HY131 (Pensions alimentaires versées)
ACHARGE (Var TCM : Apporter une aide financière régulière)
TYPAIDE (Var TCM :Type d’aide apportée)

En ^AENQ-1, avez-vous[, vous ou l’un des membres du ménage,] apporté une aide financière
régulière à des personnes n’appartenant pa s à votre ménage ?
Plusieurs réponses possibles
Pour être considérés revenus de transfert, les montants doivent faire partie intégrante des
ressources pour aider à vivre au quotidien. De ce fait, exclure les cadeaux et autres présents faits à
l’occasion d’événements particuliers et les dons aux associations.
Dans le cas d’un étudiant dont les parents payent son loyer, cette aide doit être enregistrée comme
un transfert aussi bien pour les parents (aide apportée) que pour l’étudiant (aide reçue). En
revanche, dans le cas d’un étudiant habitant un logement appartenant à ses parents, cet avantage
ne doit pas être enregistré.
1. Oui, tout ou partie du montant d’un loyer (directement ou indirectement)
2. Oui, une pension alimentaire (versée à un ex-conjoint, descendant, ascendant ou toute autre personne
vivant en dehors de votre ménage)
3. Oui, une autre aide financière régulière
4. Non, aucune aide financière régulière
NSP / REFUS
La modalité 4 est exclusive
CONTRÔLE OBALIM (non bloquant)
Si SITMEN=A ou B (a accepté la remontée des données antérieures) et V1OBALIM_Z=1 et OBALIM=4
« En V1AENQ-1, votre ménage apportait à des personnes n’appartenant pas à votre ménage :
1. Tout ou partie du montant d’un loyer (si V1OBALIM_A=1)
2. Une pension alimentaire (si V1OBALIM_B=1)
3. Une aide financière régulière autre que le montant d’un loyer ou une pension alimentaire (si V1OBALIM_C
=1)
Confirmez-vous que votre ménage n’apportait plus d’aide financière en ^AENQ-1 ? »
Variable proposée pour la correction : OBALIM

FILTRE
Si OBALIM contient 1, aller à MOBLOY
Sinon, si OBALIM contient 3, aller à MTRAV
Sinon, aller à OCALIM

BLOC TRANSFERTS ENTRE MÉNAGES

25

MOBLOY

HY130 (Transferts réguliers versés à d’autres ménages)

En ^AENQ-1, quel montant global avez-vous versé directement ou indirectement pour ces loyers ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999997
NSP / REFUS
FILTRE
Si OBALIM contient 3, aller à MTRAV
Sinon, aller à OCALIM
MTRAV

HY130 (Transferts réguliers versés à d’autres ménages)

En ^AENQ-1, quel montant global avez-vous versé au titre des aides financières régulières autres
que le montant d’un loyer ou d’une pension alimentaire ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999997
NSP / REFUS
La question OCALIM est paramétrée : si NBPERS>1, elle inclut le crochet,
si NBPERS=1, elle n’inclut pas le crochet.
OCALIM (SET OF)

HY080 (Transferts réguliers reçus d’autres ménages)
HY081(Pensions alimentaires reçues)

En ^AENQ-1, avez-vous[, vous ou l’un des membres du ménage,] reçu une aide financière régulière
de la part de personnes n’appartenant pas à votre ménage ?
Plusieurs réponses possibles
Pour être considérés revenus de transfert, les montants doivent faire partie intégrante des
ressources pour aider à vivre au quotidien. De ce fait, exclure les cadeaux et autres présents faits à
l’occasion d’événements particuliers et les dons aux associations.
Dans le cas d’un étudiant dont les parents payent son loyer, cette aide doit être enregistrée comme
un transfert aussi bien pour les parents (aide apportée) que pour l’étudiant (aide reçue). En
revanche, dans le cas d’un étudiant habitant un logement appartenant à ses parents, cet avantage
ne doit pas être enregistré.
1. Oui, tout ou partie du montant d’un loyer (directement ou indirectement)
2. Oui, une pension alimentaire (reçue d’un ex-conjoint, descendant, ascendant ou toute autre personne
vivant en dehors de votre ménage)
3. Oui, une autre aide financière régulière
4. Non, aucune aide financière régulière
NSP / REFUS
La modalité 4 est exclusive
CONTRÔLE OCALIM (non bloquant)
Si SITMEN=A ou B et V1OCALIM_Z=1 et OCALIM = 4 (Si le ménage recevait au moins une aide à la dernière
enquête et déclare ne plus en recevoir)
« En V1AENQ-1, votre ménage recevait de la part de personnes n’appartenant pas à votre ménage :
1. Tout ou partie du montant d’un loyer (si V1OCALIM_A=1)
2. Une pension alimentaire (si V1OCALIM_B=1)
3. Une aide financière régulière autre que le montant d’un loyer ou une pension alimentaire (si V1OCALIM_C
=1)
Confirmez-vous que votre ménage ne recevait plus d’aide financière en ^AENQ-1 ? »
Variable proposée pour la correction : OCALIM
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FILTRE
Si OCALIM contient 1, aller à MOCLOY
Sinon, si OCALIM contient 3, aller à MTRAP
Sinon, aller au filtre en fin de bloc
MOCLOY

HY080(Transferts réguliers reçus d’autres ménages)

En ^AENQ-1, quel montant global avez-vous reçu directement ou indirectement pour ces loyers ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999997
NSP / REFUS
FILTRE
Si OCALIM contient 3, aller à MTRAP
Sinon, aller au filtre en fin de bloc
MTRAP

HY080 (Transferts réguliers reçus d’autres ménages)

En ^AENQ-1, quel montant global avez-vous reçu au titre des aides financières régulières autres
que le montant d’un loyer ou d’une pension alimentaire ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999997
NSP / REFUS
FILTRE
Si ENF915NB≥1 (le ménage comporte des enfants qui ont entre 9 et 15 ans)
aller au bloc REVENU DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS
Sinon, si ENF012NB>=1 (le ménage comporte des enfants qui ont moins de 12 ans)
aller au bloc GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Sinon,
aller au bloc LOGEMENT
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BLOC REVENU DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS
Filtre du bloc : si ENF915NB⩾1 (le ménage comporte des enfants qui ont entre 9 et 15 ans)
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• ENF915NB (nombre d’enfants du ménage-unité de vie entre 9 et 15 ans)
• ENF1415NB (nombre d’enfants du ménage-unité de vie entre 14 et 15 ans) (définies au début du
QM)
Données antérieures à remonter : aucune
DEBR
Nous allons maintenant nous intéresser aux bourses ou revenus éventuellement perçus en ^AENQ-1
par :
Liste des PRENOM correspondants, cette liste est établie à partir du TCM sous la condition
« 9⩽AGEJANV⩽15. »
FILTRE
Si ENF1415NB⩾1, aller à la BOUCLE SUR LES REVENUS D’APPRENTISSAGE
Sinon aller à OCBOURSENF
BOUCLE SUR LES REVENUS D’APPRENTISSAGE
La boucle est indicée de n=1 à ENF1415NB. Pour toute valeur n, ^PRENENF^=^PRENOM de l’enfant.
OCRAPPRn
^PRENENF a-t-il(elle) perçu des revenus d’apprentissage en ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si OCRAPPRn=1, aller à RTAPPRn
Si OCCRAPRn=2, NSP ou REFUS et si n<ENF1415NB, reprendre la boucle pour l’enfant suivant
Si OCCRAPRn=2, NSP ou REFUS et si n=ENF1415NB, aller à OCBOURSENF
RTAPPRn

HY110G/HY110N (revenus perçus par des personnes de moins de 16 ans)

Quel est le montant total net perçu en ^AENQ-1 par ^PRENENF ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si n<ENF1415NB, reprendre la boucle pour l’enfant suivant
Si n=ENF1415NB, aller à OCBOURSENF
FIN DE BOUCLE SUR LES REVENUS D’APPRENTISSAGE
OCBOURSENF
Est-ce que ^(Liste des PRENOM 9<=AGEJANV<=15, séparés par une virgule) <Si ENF915NB>1 : ont
/si ENF915NB=1 : a> perçu des bourses d’études en ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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FILTRE
Si OCBOURSENF=1, aller à ENBOURSENF
Si OCBOURSENF=2, NSP ou REFUS aller au filtre en fin de bloc
ENBOURSENF

HY110G/HY110N (revenus perçus par des personnes de moins de 16 ans)

Quel est le montant total de ces bourses d’études perçues en ^AENQ-1 par ^(Liste des PRENOM
9⩽AGEJANV⩽15, séparés par une virgule) ?
Prendre les bourses perçues pour les 2e et 3e trimestres de l’année scolaire ^AENQ-2/^AENQ-1 et
les bourses perçues pour le 1er trimestre de l’année scolaire ^AENQ-1/^AENQ
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si ENF012NB (nombre d’enfants de moins de 12 ans dans le ménage-unité de vie)>=1 aller au bloc
GARDE D’ENFANTS DE 12 ANS OU MOINS
Sinon aller au bloc LOGEMENT
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BLOC GARDE D’ENFANTS DE 12 ANS OU MOINS
Filtre du bloc : si ENF012NB ≥ 1 (le ménage comporte au moins un enfant de 12 ans ou moins)
Liste des variables en provenance d'autres modules :
• ENF012NB (nombre d’enfants entre 0 et 2 ans dans le ménage-unité de vie - bloc Intro-QM),
• ENF212NB (nombre d’enfants entre 2 et 12 ans dans le ménage-unité de vie - bloc Intro-QM)
RAPENF
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur <Si au moins un enfant a AGE>=2 la
scolarisation et > les modes de garde pour votre(vos) enfant(s) âgé(s) de 12 ans ou moins c’est-àdire :
Liste des PRENOM issus des membres du ménage-unité de vie avec AGE<=12.
1. OK
BOUCLE
La boucle est indicée de n=1 à ENF012NB.
Pour chaque valeur de n, ^NOIENFG = NOI de l’enfant, ^PRENENFG = ^PRENOM de l’enfant et SAGE =
^AGE.
CRÉATION DE VARIABLES AUXILIAIRES
ENF02E=1 si l’enfant(n) a moins de 2 ans
ENF212E=1 si enfant(n) a entre 2 ans inclus et 12 ans
FILTRE
Si ENF212E =1, aller à SCOLn (si l’enfant est âgé de 2 à 12 ans il a toutes les questions : scolarisation +
modes de garde)
Sinon, si ENF02E = 1, aller à MODGAn (si l’enfant a moins de 2 ans, il n’a que les questions sur les modes
de garde)
SCOLn

RL010 (École maternelle), RL020 (École élémentaire et secondaire)

PRENENF est-il(elle) actuellement scolarisé(e) ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si SCOLn=1, aller à TYPECOLn
Si SCOLn=2, NSP ou REFUS, aller à MODGAn
TYPECOLn

RL010 (École maternelle), RL020 (École élémentaire et secondaire)

Fréquente-t-il(elle) actuellement :
1. L’école maternelle
2. L’école élémentaire
3. Le collège
NSP/ REFUS
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DURECOLn

RL010 (École maternelle), RL020 (École élémentaire et secondaire)

En moyenne, combien passe-t-il(elle) de temps à l’école, par semaine ?
Donner une réponse en heures
Exclure le temps à l’étude et à la garderie.
Pour les externes, le temps moyen est de 24h à l’école et de 26h au collège (hors enseignement
facultatif, heures de soutien scolaire au sein de l’établissement, etc.).
Pour les demi-pensionnaires, inclure le temps passé à la cantine. Si l’enfant va à la cantine tous les
jours, le temps passé à l’école est en moyenne de 32h par semaine si l’amplitude horaire journalière
est de 8h00 (ex. 8h30 – 16h30), 30h si l’amplitude journalière est de 7h30 (ex. 8h30 – 16h00)
Pour les internes, ne pas compter les temps passés en internat, mais répondre « oui » à la question
suivante.
Valeur numérique comprise entre 1 et 99
NSP/ REFUS
OCETn

RL030 (Permanence périscolaire)

Pendant une semaine type, est-il(elle) gardé(e) au sein d’une garderie, d’une étude ou d’un accueil
périscolaire ?
1. Oui
2. Non
NSP/ REFUS
FILTRE
Si OCETn=1, aller à DURETn
Si OCETn=2, NSP ou REFUS, aller à MODGAn
DURETn

RL030 (Permanence périscolaire)

Pendant une semaine type, pendant combien d’heures ?
Valeur numérique comprise entre 1 et 72
NSP/REFUS
MODGAn (SET OF)

RL040 (Garde d’enfant contrôlée par une structure)
RL050 (garde d’enfant par un professionnel sans contrôle par une structure)
RL060 (Garde d’enfant par des proches autres que les parents)

Pendant une semaine type, faites-vous garder ^PRENENF avec l’un des modes de garde suivants ?
Plusieurs réponses possibles
Tendre la carte GARDE D’ENFANTS (Modes de garde)
1. Crèche ou halte-garderie
2. Assistant(e) maternel(le) agréé(e)
3. Garde à domicile ou baby-sitter
4. Centre aéré (centre de loisirs)
5. Garde par des proches à titre gratuit (grands-parents, voisins, amis, …)
6. Service d’accueil spécialisé (IME, ITEP, IEM…)7. Aucun de ces modes de garde
NSP/REFUS
La modalité 7 est exclusive
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FILTRE
Si MODGA contient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, aller à NBHGAp (p correspond au numéro de la modalité saisie dans
MODGA) poser les questions NBHGAp correspondant aux modalités renseignées.
Sinon
Si n<ENF012NB, aller à l’enfant suivant
Si n=ENF012NB, aller au bloc LOGEMENT
Texte 1 : «au sein d’une crèche ou d’une halte-garderie »
Texte 2 : «par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) »
Texte 3 : «par un(e) garde à domicile ou baby-sitter »
Texte 4 : «au sein d’un centre aéré (centre de loisirs) »
Texte 5 : «par des proches à titre gratuit (grands-parents, voisins, amis, …) »
Texte 6 : « par un service d’accueil spécialisé (IME, ITEP, IEM…) »
NBHGAp

RL040 (Garde d’enfant contrôlée par une structure)
RL050 (garde d’enfant par un professionnel sans contrôle par une structure)
RL060 (Garde d’enfant par des proches autres que les parents)

Pendant une semaine type, pendant combien d’heures ^PRENENF est-il (elle) gardé « texte p » ?
Valeur numérique comprise entre 1 et 72
NSP/ REFUS
FILTRE
Si n<ENF012NB, aller à l’enfant suivant
Si n=ENF012NB, aller au bloc LOGEMENT
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BLOC LOGEMENT
Liste des variables en provenance d'autres blocs :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM)
• BS (Numéro de budget séparé dans le logement, variable TCML)
• NPIECES (nombre de pièces dans le logement - variable TCML)
• STO (statut d'occupation du logement - créée au début du QM)
RAPLOG
À présent, nous allons vous interroger sur votre logement et sur les coûts associés.
FILTRE
Si BS>0, (= s’il y a plus d’un ménage dans le logement) aller à PIECEDI
Sinon
Si STO=1 (propriétaire) aller au bloc PROPRIETAIRE
Si STO=2 ou 3 (locataire, sous-locataire ou logé à titre gratuit) aller au bloc LOCATAIRE
PIECEDI

HH030 (Nombre de pièces disponibles pour le ménage)

De combien de pièces au total <Si NBPERS=1 disposez-vous pour votre / sinon les membres de
votre ménage disposent-ils pour leur > usage dans ce logement ?
Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, chambre, etc., à condition que la
surface soit supérieure à 4m².
Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m 2.
Ne comptez pas les pièces telles qu’entrée, couloir, salle de bains, buanderie, W.C., véranda ni les
pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, cabinet de médecin, etc.).
Une pièce combinée cuisine-séjour compte comme une seule pièce, sauf si elle est partagée par
une cloison.
L’usage d’une pièce n’est pas nécessairement exclusif (compter par exemple un salon partagé avec
d’autres habitants du logement).
Valeur numérique comprise entre 1 et 20
NSP / REFUS
FILTRE
Si STO=1 (propriétaire) aller au bloc PROPRIÉTAIRE
Si STO=2 ou 3 (locataire, sous-locataire ou logé à titre gratuit) aller au bloc LOCATAIRE
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BLOC PROPRIÉTAIRE
Filtre du bloc : si STO=1 (le ménage est propriétaire)
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• STO (statut d’occupation du logement )
• SITMEN (IntroQM), RGES (région de gestion)
• STOC (statut détaillé d’occupation du logement - TCML), STOCPDOM (TCML)
• Module_trav_log (paramètre DM pour la passation du module secondaire Travail et conditions de
logement)
Données antérieures à remonter :
V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ,
V1DATACH,
V1NOMBEMPR, V1NOMBEMPROK,
V1NOM1, V1DATEMPR1, V1MDEBEMPR1, V1FINEMPR1, V1MFINEMPR1, V1TXEMPR1, V1MEMPR1,
V1NOM2, V1DATEMPR2, V1MDEBEMPR2, V1FINEMPR2, V1MFINEMPR2, V1TXEMPR2, V1MEMPR2
V1NOM3, V1DATEMPR3, V1MDEBEMPR3, V1FINEMPR3, V1MFINEMPR3, V1TXEMPR3, V1MEMPR3,
V1VFEPPMIN, V1VFEPPMAX
FILTRE
Si SITMEN=B ou C ou V1DATACH non renseignée,
Aller à DATACH
Sinon, affecter V1DATACH dans DATACH et
Aller à OCCEMPR
DATACH

HH031 (année d’emménagement)

En quelle année êtes-vous devenu propriétaire de votre logement ?
Il s’agit de la date d’acquisition du logement et non la date de fin de remboursement des emprunts.
< Si RGES=1, 2, 3 ou 4 Si la date n'est pas connue, indiquer NSP. >
Valeur numérique comprise entre 1920 et 2050
NSP / REFUS
CONTRÔLE DATACH (bloquant)
Si DATACH>AENQ :
Message : « Cette année ne peut être supérieure à l’année d’enquête ^AENQ »
Variables proposées pour la correction : DATACH
OCCREMPR

HS150 (remboursement d’emprunts)

Entre le 1er janvier ^AENQ-1 et aujourd’hui, avez-vous dû rembourser des emprunts liés à votre
résidence principale, y compris pour gros travaux ?
Inclure les emprunts contractés pour de gros travaux liés à la copropriété (ascenseurs par
exemple).
Exclure les dépenses afférentes à des annexes au logement telle que la piscine.
1. Oui, et ces remboursements sont toujours en cours
2. Oui, mais ces remboursements sont interrompus ou achevés
3. Non
NSP / REFUS
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CONTRÔLE OCCREMPR (non bloquant)
Si STOC=1 (accédant) et OCCREMPR=3 (pas d’emprunt) :
Message : « Vous avez déclaré être accédant à la propriété et cependant vous ne remboursez pas
d’emprunts. Confirmez. »
Variables proposées pour la correction : OCCREMPR, STOC (TCML)
FILTRE
Si OCCREMPR=1 ou 2 (emprunts à rembourser même interrompus ou achevés),
Aller à TYPEMPR
Si OCCREMPR=3, NSP / REFUS (pas d’emprunts à rembourser ou indéterminés),
Aller à COPRO
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SOUS-BLOC INTÉRÊTS D’EMPRUNT
TYPEMPR
Ces remboursements étaient ou sont effectués au titre de :
1. L’acquisition de votre résidence principale
2. Gros travaux effectués dans votre résidence principale
3. À la fois pour acquisition et gros travaux
NSP / REFUS
CONTRÔLE TYPEMPR (non bloquant)
Si STOC=1 (accédant) et OCCREMPR = 1 et TYPEMPR=2 (emprunt pour gros travaux) :
Message : « Vous avez déclaré être accédant à la propriété et cependant vous ne remboursez pas
d’emprunts au titre de l’acquisition de votre résidence principale. Confirmez. »
Si STOC=2 (propriétaire) et OCCREMPR = 1 et TYPEMPR=1 ou 3 (emprunt pour l’acquisition de la
résidence principale) :
Message : « Vous avez déclaré être propriétaire et cependant vous remboursez toujours des
emprunts au titre de l’acquisition de votre résidence principale. Si ces emprunts sont achevés,
confirmez. »
Variables proposées pour la correction : TYPEMPR, STOC (TCML), OCCREMPR
NOMBEMPR

HH070 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Combien d’emprunts liés à votre résidence principale avez-vous ou aviez-vous encore en cours
entre le 1er janvier ^AENQ-1 et aujourd’hui ?
Valeur numérique comprise entre 1 et 10

CONTRÔLE NOMBEMPR (bloquant)
Si SITMEN=A et V1NOMBEMPROK>0 et NOMBEMPR< V1NOMBEMPROK (si on déclare x emprunt mais
qu'on en a plus en données antérieures) :
Message : « ATTENTION !!! Le nombre d'emprunt déclaré (^NOMBEMPR) ne semble pas tenir
compte des ^V1NOMBEMPROK emprunts déclarés lors de l'enquête précédente et encore en
cours. »
Variable proposée pour la correction : NOMBEMPR
FILTRE
Si OCCREMPR=1 (emprunts à rembourser en cours),
Aller à REMPR
Si OCCREMPR=2 (emprunts à rembourser interrompus ou achevés),
Aller au calcul de NBEMPTJS
REMPR

HH070 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel montant MENSUEL remboursez-vous actuellement en cumulant tous les emprunts en cours
liés à votre résidence principale ?
Inclure le montant de l’assurance
Valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
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VARIABLES CALCULÉES
Pré-affectation des données antérieures pour qu’elles soient pré-renseignées dans le DM : si on
répond « non » à EXAEMPR, après CFEMPR on accède aux différents champs pré-remplis. Cette
préaffectation doit être faite une seule fois, au premier passage du questionnaire.
Si SITMEN=A et V1NOMBEMPROK>0 :
Pour n de 1 à V1NOMBEMPROK ;
NOMEMPRAn= V1NOMEMPRn
DATEMPRAn= V1DATEMPRn
MDEBEMPRAn=V1MDEBMENPRn
FINEMPRA= V1FINEMPRn
MFINEMPRAn= V1MFINEMPRn
TXEMPRAn= V1TXEMPRn
MEMPRAn=V1MEMPRn
NBEMPTJS
Nombre d’emprunts déclarés à la précédente enquête qui sont toujours en cours et font toujours partie des
3 principaux emprunts actuellement.
Variable numérique initialisée à 0
NBEMPTJS = 0
FILTRE
Si SITMEN=A et V1NOMBEMPROK>0 (réinterrogation de ménages ayant déclaré des emprunts l’an
dernier dont la date de fin est postérieure au 1 er janvier ^AENQ-1),
Aller à SELECTEMPRA
Sinon,
Aller à NBRESTANT
SELECTEMPRA
Nous allons revoir rapidement <Si V1NOMBEMPROK > 1 : les emprunts décrits / Si
V1NOMBEMPROK = 1, l’emprunt décrit> lors de la dernière enquête (^V1JENQ/^V1MENQ/^V1AENQ)
et encore en cours au 1er janvier ^AENQ-1.
1. OK
BOUCLE
La boucle est indicée de n=1 à V1NOMBEMPROK.
FILTRE
Si NOMBEMPR > 3
Aller à TJSPRINCIPn
Sinon, affecter TJSPRINCIPn = 1, aller à NBEMPTJS
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TJSPRINCIPn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 : ^nème /si V1NOMBEMPROK = 1 : unique> emprunt avait les
caractéristiques suivantes :
Si modalité non renseignée, laisser la valeur à blanc.
Nom:^V1NOMEMPRn
Date de début : ^V1MDEBEMPRn / ^V1DATEMPRn
Montant initialement emprunté : ^V1MEMPRn
Date de fin : ^V1MFINEMPRn / ^V1FINEMPRn
Taux d’intérêt : ^V1TXEMPRn
Cet emprunt fait-il toujours partie de vos 3 principaux emprunts, c’est-à-dire ceux pour lesquels le
montant mensuel remboursé est le plus élevé entre le 1er janvier ^AENQ-1 et aujourd’hui ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si TJSPRINCIPn = 1
Aller à NBEMPTJS
Sinon
si n<V1NOMBEMPROK (il reste des emprunts à décrire),
Aller à l’emprunt suivant
si n= V1NOMBEMPROK (les emprunts ont tous été décrits), fin de boucle,
Aller à NBRESTANT
VARIABLE CALCULÉE
NBEMPTJS
Nombre d’emprunts déclarés à la précédente enquête qui sont toujours en cours et font toujours partie des
3 principaux emprunts actuellement.
Variable numérique allant de 1 à 3
NBEMPTJS = NBEMPTJS + 1
Par simplification, on utilise la variable i en suffixe plutôt que NBEMPTJS
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EXAEMPRn
Votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 : ^nème /si V1NOMBEMPROK = 1 : unique> emprunt avait les
caractéristiques suivantes :
Si modalité non renseignée, laisser la valeur à blanc.
Nom:^V1NOMEMPRn
Date de début : ^V1MDEBEMPRn / ^V1DATEMPRn
Montant initialement emprunté : ^V1MEMPRn
Date de fin : ^V1MFINEMPRn / ^V1FINEMPRn
Taux d’intérêt : ^V1TXEMPRn
Toutes ces caractéristiques sont-elles exactes et toujours d’actualité <Si une donnée est manquante :
ou toujours inconnues>?
Répondre non si :
- une au moins des caractéristiques est erronée
- une au moins des caractéristiques a changé (remboursement anticipé, renégocation de prêt)
- une au moins des caractéristiques est manquante, et si le ménage peut maintenant la donner
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si EXAEMPRn=1, NSP ou REFUS,
Aller à l’affectation des données après NOMBEMPRAn
Sinon,
Aller à CFEMPRn

CFEMPRn (SET OF)
Qu’est-ce qui a changé (ou est erroné ou peut maintenant être précisé) ?
1. Le mois de début d’emprunt
2. L’année de début d’emprunt
3. Le montant emprunté
4. Le mois de fin d’emprunt
5. L’année de fin d’emprunt
6. Le taux d’intérêt
7. Le nom de l’emprunt
NSP/REFUS
CONTRÔLE CFEMPR (non bloquant)
Si CFEMPRn contient 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 :
Message : « S’agit-il du bon emprunt ? »
Variables proposées pour la correction : CFEMPRn, EXAEMPRn
FILTRE
Si CFEMPRn contient 7,
Aller à NOMEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
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NOMEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel nom voulez-vous donner à votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 :^nème> emprunt ?
Par exemple : maison, travaux, PEL, à taux zéro, etc.
Texte ayant au maximum 35 caractères
FILTRE
Si CFEMPRn contient 1,
Aller à MDEBEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
MDEBEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Cet emprunt a démarré en :
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
NSP / REFUS

7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

FILTRE
Si CFEMPRn contient 2,
Aller à DATEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
DATEMPRAn
En quelle année avez-vous contracté votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 : ^nème emprunt /si
V1NOMBEMPROK = 1 : votre unique emprunt> ?
Valeur numérique comprise entre 1950 et 2100
NSP / REFUS
FILTRE
Si CFEMPRn contient 3,
Aller à MEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
MEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel montant total avez-vous emprunté au titre de votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 : ^nème>
emprunt ?
Valeur numérique comprise entre 0 et 99 999 997
NSP / REFUS
FILTRE
Si CFEMPRn contient 4,
Aller à MFINEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
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MFINEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel mois ?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
NSP / REFUS

7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

FILTRE
Si CFEMPRn contient 5,
Aller à FINEMPRAn
Sinon, aller au filtre suivant
FINEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

En quelle année prennent ou prenaient fin les remboursements de votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 :
^nème> emprunt ?
Valeur numérique comprise entre 1950 et 2100
NSP / REFUS
FILTRE
Si CFEMPRn contient 6,
Aller à TXEMPRAn
Sinon, aller au filtre après MINTAn
TXEMPRAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel taux d’intérêt s’applique ou s’appliquait à votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 :^nème> emprunt ?
Indiquer le taux nominal, c’est-à-dire hors assurance.
Si ce taux est variable, prendre le dernier taux qui s’applique ou s’appliquait
Valeur numérique comprise entre 0.00 et 100.00 %
NSP / REFUS
FILTRE
Si TXEMPRAn est renseigné, différent de NSP/REFUS et différent de 0.00 (taux différent de 0),
Aller à RINTAn
Si TXEMPRAn=0.00, NSP, REFUS (taux à 0 ou indéterminé),
Aller au filtre après MINTAn
RINTAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Pouvez-vous vous référer à l’échéancier de votre <Si V1NOMBEMPROK > 1 :^nème> emprunt pour
nous indiquer le montant MENSUEL d’intérêts que vous payez actuellement, sans tenir compte du
capital ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (l’emprunt est terminé)
NSP / REFUS
FILTRE
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Si RINTAn=1 (consultation de l’échéancier),
Aller à MINTAn
Si RINTAn=2, 3, NSP / REFUS (pas d’échéancier),
Aller à l’affectation des données après MINTAn
MINTAn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel est ce montant ?
Valeur numérique comprise entre 0 et 9 997
NSP / REFUS
AFFECTATION DES DONNÉES
Par simplification, on utilise la variable i en suffixe plutôt que NBEMPTJS
NOMEMPRi = ^NOMEMPRAn
MDEBEMPRi = MDEBEMPRAn
DATEMPRi = DATEMPRAn
FINEMPRi= FINEMPRAn
MFINEMPRi= MFINEMPRAn
TXEMPRi= TXEMPRAn
MEMPRi=MEMPRAn
RINTi=RINTAn
MINTi=MINTAn
FILTRE
Si n < V1NOMBEMPROK (il reste des emprunts à décrire),
Aller à l’emprunt suivant
Si n = V1NOMBEMPROK (les emprunts ont tous été décrits), fin de boucle,
Aller à NBRESTANT
FIN DE BOUCLE
Nous disposons à ce stade d’un tableau qui compte entre 0 et 3 lignes.
• S‘il dispose de 3 lignes, ce sont les 3 emprunts les plus importants. Il n’est pas nécessaire de poser
d’autres questions indépendamment du nombre d’emprunts en cours NOMBEMPR
• S’il dispose de moins de 3 lignes et NOMBEMPR > NBEMPTJS, il faut demander le ou les derniers
emprunts les plus importants parmi les NOMBEMPR – V1NOMBEMPROK restants
FILTRE
Si NOMBEMPR = NSP / REFUS et NBEMPTJS ≠ 0 aller à COPRO
Sinon si NOMBEMPR = NSP / REFUS alors NBRESTANT = 1, aller au filtre suivant (filtre après le calcul de
NBRESTANT)
Sinon (si NOMBEMPR ≠ NSP / REFUS) aller au calcul de NBRESTANT qui suit
VARIABLE CALCULÉE
NBRESTANT
Variable numérique allant de 0 à 3
NBRESTANT = inf(NOMBEMPR, 3) - NBEMPTJS
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FILTRE
Si NBRESTANT = 0 (3 principaux emprunts déjà renseignés),
Aller à COPRO
Si NOMBEMPR = NBEMPTJS (ensemble des emprunts déjà décrits, ils sont moins de 3),
Aller à COPRO
Sinon, aller au filtre avant SELECTEMPR
FILTRE
Si NOMBEMPR>3 et NBEMPTJS<3 (plus de 3 emprunts en tout, et il y en a encore à décrire)
Aller à SELECTEMPR
Sinon, aller à BOUCLEMP_DEB
SELECTEMPR
Si NBEMPTJS = 0 (1ère interro ou pas d’emprunt V1 parmi les principaux) et NOMBEMPR > 3
Nous allons décrire vos 3 principaux emprunts, c’est-à-dire ceux pour lesquels le montant mensuel
remboursé est le plus élevé.
Si NBRESTANT = 1
Nous allons maintenant décrire votre dernier emprunt principal, c’est-à-dire celui pour lequel le
montant mensuel remboursé est le plus élevé.
Si NBRESTANT = 2
Nous allons maintenant décrire vos deux derniers emprunts principaux, c’est-à-dire ceux pour
lesquels le montant mensuel remboursé est le plus élevé.
VARIABLE CALCULÉE
BOUCLEMP_DEB
Variable numérique allant de 1 à 3
BOUCLEMP_DEB = NBEMPTJS + 1
BOUCLEMP_FIN
Variable numérique allant de 1 à 3
Si NOMBEMPR = NSP / REFUS (nombre d’emprunts indéterminé),
BOUCLEMP_FIN = 1
Si NOMBEMPR renseigné (nombre d’emprunts déterminé),
BOUCLEMP_FIN = inf(NOMBEMPR, 3)

BOUCLE
La boucle est indicée de n=BOUCLEMP_DEB à BOUCLEMP_FIN
NOMEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Parlons de votre ^nème emprunt < si NOMBEMPR>3 [le plus élevé] >. Quel nom voulez-vous lui
donner ?
Par exemple : maison, travaux, PEL, à taux zéro, etc.
Texte ayant au maximum 35 caractères
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MEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel montant total avez-vous emprunté au titre de votre emprunt ^NOMEMPRn ?
Valeur numérique comprise entre 0 et 99 999 997
NSP / REFUS
DATEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

En quelle année avez-vous contracté votre emprunt ^NOMEMPRn ?
Valeur numérique comprise entre 1950 et 2050
NSP / REFUS
CONTRÔLE DATEMPR (bloquant)
Si DATEMPR>AENQ :
Message : « Cette année ne peut être supérieure à l’année d’enquête ^AENQ »
Variables proposées pour la correction : DATEMPR
FILTRE
Si DATEMPRn=NSP / REFUS (année de début d’emprunt indéterminée),
Aller à DUREMPRn
Si DATEMPRn est renseignée (année de début d’emprunt déterminée),
Aller à MDEBEMPRn
MDEBEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel mois ?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
NSP / REFUS
DUREMPRn

7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Pour combien d’années cet emprunt ^NOMEMPRn a-t-il été contracté ?
Si l’enquêté préfère renseigner la date de fin de l’emprunt ou si la durée se compte en mois, mettre
NSP
Valeur numérique comprise entre 1 et 97
NSP / REFUS
FILTRE
Si DUREMPRn=NSP / REFUS (durée de l’emprunt indéterminée),
Aller à FINEMPRn
Si DUREMPRn est renseignée (durée d’emprunt déterminée),
Si DATEMPRn et MDEBEMPRn sont renseignés, calculer FINEMPRn et MFINEMPRn (date de fin =
date de début + durée)
Aller à TXEMPRn
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FINEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

En quelle année prennent ou prenaient fin les remboursements de votre emprunt ^NOMEMPRn ?
Valeur numérique comprise entre 1950 et 2100
NSP / REFUS
CONTRÔLE FINEMPR (bloquant)
Si FINEMPR<AENQ-1 :
Message : « Si cet emprunt s’est réellement terminé avant AENQ-1, ne pas le prendre en compte. »
Variables proposées pour la correction : FINEMPR, NOMBEMPR
FILTRE
Si FINEMPRn=NSP / REFUS (année de fin d’emprunt indéterminée),
Aller à TXEMPRn
Si FINEMPRn est renseignée (année de fin d’emprunt déterminée),
Aller à MFINEMPRn
MFINEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel mois ?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
NSP / REFUS

7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

TXEMPRn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel taux d’intérêt s’applique ou s’appliquait à votre emprunt ^NOMEMPRn ?
Indiquer le taux nominal, c’est-à-dire hors assurance.
Si ce taux est variable, prendre le dernier taux qui s’applique ou s’appliquait
Valeur numérique comprise entre 0.00 et 100.00 %
NSP / REFUS
FILTRE
Si TXEMPRn est >0.00 ou TXEMPRn=NSP ou REFUS (taux différent de 0 ou indéterminé),
Aller à RINTn
Si TXEMPRn=0.00 (taux à 0) et
si n<BOUCLEMP_FIN (il reste des emprunts à décrire),
Aller à l’emprunt suivant
si n=BOUCLEMP_FIN (les emprunts ont tous été décrits), fin de boucle,
Aller à COPRO
RINTn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Pouvez-vous vous référer à l’échéancier de votre emprunt ^NOMEMPRn pour nous indiquer le
montant MENSUEL d’intérêts que vous payez actuellement, sans tenir compte du capital ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (l’emprunt est terminé)
NSP / REFUS
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FILTRE
Si RINTn=1 (consultation de l’échéancier),
Aller à MINTn
Si RINTn=2, 3, NSP / REFUS (pas d’échéancier) et
si n<BOUCLEMP_FIN (il reste des emprunts à décrire),
Aller à l’emprunt suivant
si n=BOUCLEMP_FIN (les emprunts ont tous été décrits), fin de boucle,
Aller à COPRO
MINTn

HH070 et HY100 (intérêts payés le mois de la collecte et en ^AN)

Quel est ce montant ?
Valeur numérique comprise entre 0 et 9 997
NSP / REFUS

FILTRE
Si 1ère interrogation et Si n<BOUCLEMP_FIN (il reste des emprunts à décrire),
Aller à l’emprunt suivant
Si n=BOUCLEMP_FIN (les emprunts ont tous été décrits), fin de boucle,
Aller à COPRO Si réinterrogation
Si n>NBRESTANT, aller en fin de boucle
Sinon, aller à l’emprunt suivant
FIN DE BOUCLE
FIN DU SOUS-BLOC INTÉRÊTS D’EMPRUNT
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SOUS-BLOC CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
COPRO

HH070 (coût du logement)

Payez-vous actuellement des charges de copropriété pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si COPRO=1 (il y a des charges de copropriété),
Aller à MCOPRO
Si COPRO=2, NSP / REFUS (pas de charges de copropriété ou indéterminé),
Aller à VFEPPMIN
MCOPRO

HH070 (coût du logement)

Quel en est le montant ?
Ne pas tenir compte de provisions ou appels exceptionnels pour grosses dépenses : ravalement,
procès, installation d’un ascenseur, etc.
Valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
JCOPRO

HH070 (coût du logement)

Ces charges de copropriété sont-elles payées ?
1. Tous les mois
2. Tous les trimestres
3. Tous les semestres
4. Une fois par an
5. À une autre fréquence
NSP / REFUS
FILTRE
Si JCOPRO=1, 2 , 3, 4, NSP / REFUS (charges de copropriété mensuelles, trimestrielles, semestrielles,
annuelles ou indéterminées),
Aller au filtre avant VFEPPMIN
Si JCOPRO=5 (charges de copropriété à une autre fréquence),
Aller à PJCOPRO
PJCOPRO

HH070 (coût du logement)

À quelle fréquence ?
Noter ici tous les « combien de mois » les charges de copropriété sont payées
Ne pas tenir compte de provisions ou appels exceptionnels pour grosses dépenses : ravalement,
procès, installation d’un ascenseur, etc.
Valeur numérique comprise entre 1 et 12
NSP / REFUS
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SOUS-BLOC VALEUR ESTIMÉE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
FILTRE
Si SITMEN = (B ou C) OU
si V1VFEPPMIN ET V1VFEPPMAX sont non renseignées
Aller à VFEPPMIN
Sinon VFEPPMIN = V1VFEPPMIN et VFEPPMAX = V1VFEPPMAX et aller à BLOC CHARGES DE
LOGEMENT
VFEPPMIN

HY030 (loyer imputé), HV010T4

Si vous vendiez aujourd’hui votre logement, à combien estimeriez-vous son prix de vente < Si
STOCPDOM=3 [la valeur du bâti (en excluant la valeur du terrain)] > ?
Donner une fourchette de prix : minimum
Valeur numérique comprise entre 1 et 9 999 999 997
NSP / REFUS
VFEPPMAX

HY030 (loyer imputé), HV010T4

Si vous vendiez aujourd’hui votre logement, à combien estimeriez-vous son prix de vente < Si
STOCPDOM=3 [la valeur du bâti (en excluant la valeur du terrain)] > ?
Donner une fourchette de prix : maximum
Valeur numérique comprise entre 1 et 9 999 999 997
NSP / REFUS
CONTRÔLE VFEPPMAX (bloquant)
Si VFEPPMAX différent de NSP / REFUS et VFEPPMIN différent de NSP / REFUS et si
VFEPPMAX<VFEPPMIN :
Message : « Le prix de vente maximum (^VFEPPMAX €) ne peut être inférieur au prix de vente
minimum (^VFEPPMIN €) »
Variables proposées pour la correction : VFEPPMAX, VFEPPMIN
Aller au bloc CHARGES DE LOGEMENT
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BLOC LOCATAIRE
Filtre du bloc : si STO=2 ou 3 (le ménage est locataire,sous-locataire ou logé à titre gratuit)
Liste des variables en provenance d'autres modules :
• STO (statut d’occupation du logement)
• BS (budget séparé)
• SITMEN
• RGES (région de gestion)
Données antérieures à remonter :
V1WQUITTAM, V1MCHARG
Données antérieures du TCML :
V1AENQ (année de la dernière enquête), V1MENQ (mois de la dernière enquête), V1JENQ (jour de la
dernière enquête)
FILTRE
Si STO=2 (locataire ou sous-locataire), aller à QUITTMEN
Si STO=3 (logé à titre gratuit), aller à CHLG
La question QUITTANCE est paramétrée : si BS>0, elle inclut le crochet, sinon, non.
En outre, le 1er commentaire s'affiche si BS>0, sinon, non.
QUITTMEN
HH060 (Loyer payé pour l’occupation du logement)
Quel est le montant de votre loyer [de la quote-part de votre loyer] toutes charges comprises ?
En cas de partage du loyer ou de sous-location, il s’agit de la participation (quote-part) du ménage
au loyer.
Inclure la location d'un garage, parking ou d’un box.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 997
NSP / REFUS
FILTRE
Si QUITTMEN = NSP ou REFUS, aller à MCHARG
Sinon, aller à PQUITTA
PQUITTA

HH060 (Loyer payé pour l’occupation du logement)

Votre loyer est-il payé ?
Ne pas tenir compte d’appels exceptionnels pour rappels, indus, cautions, etc...
1. Tous les mois
→ Aller à MCHARG
2. Tous les trimestres
→ Aller à MCHARG
3. Tous les semestres
→ Aller à MCHARG
4. Une fois par an
→ Aller à MCHARG
5. À une autre fréquence
→ Aller à JQUITTA
NSP / REFUS
→ Aller à MCHARG
FILTRE
Si PQUITTA = 5, aller à JQUITTA
Sinon, aller à MCHARG
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JQUITTA

HH060 (Loyer payé pour l’occupation du logement)

À quelle fréquence ?
Noter ici tous les « combien de mois » le loyer est payé
Ne pas tenir compte d’appels exceptionnels pour rappels, indus, cautions, etc...
Valeur numérique comprise entre 1 et 12
NSP / REFUS
VARIABLES CALCULÉES
JQUITTA : Nombre de mois correspondants à un appel de loyer
WQUITTAM : Loyer mensuel
Si PQUITTA = 1, alors JQUITTA = 1
Si PQUITTA = 2, alors JQUITTA = 3
Si PQUITTA = 3, alors JQUITTA = 6
Si PQUITTA = 4, alors JQUITTA = 12
Calcul de WQUITTAM : Si JQUITTA renseigné : WQUITTAM = QUITTMEN/JQUITTA
CONTRÔLE QUITTMEN (non bloquant)
Si SITMEN = A et si V1WQUITTAM renseigné et
si V1WQUITTAM ≥ 80 et
si ((WQUITTAM < 0,8*V1WQUITTAM) ou (WQUITTAM > 1,3*V1WQUITTAM)
(Si le montant mensuel du loyer à la dernière enquête était supérieur à 80€ et si le loyer mensuel actuel a
baissé de 20 % ou a augmenté de 30 %)) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant mensuel moyen
de votre loyer était de ^V1WQUITTAM €.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant mensuel moyen soit de ^WQUITTAM € ?
Variables proposées pour la correction : QUITTMEN, PQUITTA
FILTRE
Aller à MCHARG
La question CHLG est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend les parenthèses, sinon, non.
CHLG
HH070 (Coût du logement)
Même si votre ménage ne paye (vous ne payez) pas de loyer, paye-t-il (payez-vous) quand même
des charges locatives ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si CHLG=1, aller à MCHARG
Si CHLG=2, NSP ou REFUS, aller au bloc CHARGES DE LOGEMENT
La question MCHARG est paramétrée : si BS>0, elle inclut le crochet, sinon, non.
En outre, le 1er commentaire s'affiche si BS>0, sinon, non.
MCHARG
HH070 (Coût du logement)
Quel est le montant MENSUEL de vos charges locatives [de votre quote-part de charges locatives] ?
En cas de partage des charges ou de sous-location, il s’agit de la participation (quote-part) du
ménage aux charges.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
BLOC LOCATAIRE
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CONTRÔLE MCHARGLOYER (bloquant)
Si MCHARG > WQUITTAM
Message : « Le montant des charges ne peut être supérieur au montant du loyer »
Variables proposées pour la correction : QUITTMEN, PQUITTA, MCHARG

CONTRÔLE MCHARG (non bloquant)
Si SITMEN = A et
si (MCHARG < 0,6*V1MCHARG) ou (MCHARG > 1,5*V1MCHARG)
(Si le montant mensuel des charges actuel a baissé de 40 % ou a augmenté de 50 %)) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant mensuel moyen
de vos charges était de ^V1MCHARG €.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant mensuel moyen soit de ^MCHARG € ?
Variables proposées pour la correction : MCHARG
Aller au bloc CHARGES DE LOGEMENT
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BLOC CHARGES DU LOGEMENT
Liste des variables en provenance d'autres modules :
• BS (budget séparé)
• STO (statut d’occupation du logement)
• COPRO (paiement de charges de copropriété)
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie – définie au début du QM).
Données antérieures à remonter :
V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ (variables TCML), V1MEAU, V1ENCHAUF, V1ASSHAB
MEAU

HH070 (Coût du logement)

Combien payez-vous PAR AN pour l’eau /en dehors des charges (si STO=2 ou (STO=3 et CHLG=1)) /
en dehors des charges de copropriété (si STO=1 et COPRO=1, NSP ou REFUS) ?
Si BS>0 : Pour les budgets séparés il s’agit de la part que le ménage paie.
Inclure les dépenses d’assainissement.
Déduire si possible le montant correspondant à un usage professionnel.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 5000
NSP / REFUS
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si SITMEN = A et
si V1MEAU et MEAU renseignés et
si V1MEAU ≥ 400 et
si ((MEAU < 0,8*V1MEAU) ou (MEAU > 1,3*V1MEAU))
(Si le montant des dépenses pour l’eau était supérieur à 400 € et si il a baissé de 20 % ou augmenté
de 30 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de votre
consommation d’eau était de ^V1MEAU€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^MEAU € ?
si V1MEAU < 400 et
si ((MEAU < 0,5*V1MEAU) ou (MEAU > 2*V1MEAU))
(Si le montant des dépenses pour l’eau était inférieur à 400 € et si il a baissé de 50 % ou augmenté de
100 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de votre
consommation d’eau était de ^V1MEAU€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^MEAU € ?
Variables proposées pour la correction : MEAU
MENERG

HH070 (Coût du logement)

Combien payez-vous PAR AN pour votre consommation d’électricité et de gaz /en dehors des
charges (si STO=2 ou (STO=3 et CHLG=1)) /en dehors des charges de copropriété (si STO=1 et
COPRO=1, NSP ou REFUS) ?
Si BS>0 : Pour les budgets séparés il s’agit de la part que le ménage paie.
Inclure également le coût du gaz en bouteilles.
Déduire si possible le montant correspondant à un usage professionnel.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 9997
NSP / REFUS
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MCHAUF

HH070 (Coût du logement)

En plus des dépenses précédentes, combien payez-vous PAR AN pour vos dépenses de chauffage
ou eau chaude sanitaire /en dehors des charges (si STO=2 ou (STO=3 et CHLG=1)) /en dehors des
charges de copropriété (si STO=1 et COPRO=1, NSP ou REFUS) ?
Si BS>0 : Pour les budgets séparés il s’agit de la part que le ménage paie.
Par exemple achat de bois ou dérivés (granulés,…), charbon, ou fuel.
Inclure les dépenses d’entretien et de réparation.
Déduire si possible le montant correspondant à un usage professionnel.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 9997
NSP / REFUS
ENCHAUF – VARIABLE CALCULÉE
Montant des dépenses d’énergie et de chauffage
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 19 994
Si MENERG et MCHAUF rensignés, ENCHAUF = MENERG + MCHAUF
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si SITMEN = A et
si V1ENCHAUF et ENCHAUF renseignés et
si V1ENCHAUF ≥ 1000 et
si ((ENCHAUF < 0,8*V1ENCHAUF) ou (ENCHAUF > 1,3*V1ENCHAUF))
(Si le montant des dépenses d’énergie et de chauffage était supérieur à 1000 € et si il a baissé de
20 % ou augmenté de 30 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de vos
dépenses d’énergie et de chauffage était de ^V1ENCHAUF€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^ENCHAUF € ?
si V1ENCHAUF < 1000 et
si ((ENCHAUF < 0,5*V1ENCHAUF) ou (ENCHAUF > 2*V1ENCHAUF))
(Si le montant des dépenses d’énergie et de chauffage était inférieur à 1000 € et si il a baissé de 50 %
ou augmenté de 100 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de vos
dépenses d’énergie et de chauffage était de ^V1ENCHAUF€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^ENCHAUF € ?
Variables proposées pour la correction : MENERG, MCHAUF
ASSHAB

HH070 (Coût du logement)

Combien /votre ménage paye-t-il (si NBPERS différent de 1) /payez-vous (si NBPERS=1) PAR AN
d’assurance habitation pour /sa (si NBPERS différent de 1) /votre (si NBPERS=1) résidence
principale ?
Si le ménage paie plusieurs assurances ensemble mais ne peut distinguer le montant de l’habitation
principale, mettre NSP.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 9997
NSP / REFUS
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CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si SITMEN = A et
si V1ASSHAB et ASSHAB renseignés et
si V1ASSHAB ≥ 500 et
si ((ASSHAB < 0,8*V1ASSHAB) ou (ASSHAB > 1,3*V1ASSHAB))
(Si le montant annuel de l’assurance habitation était supérieur à 500€ et si il a baissé de 20 % ou
augmenté de 30 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de votre
assurance habitation était de ^V1ASSHAB€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^ASSHAB € ?
si V1ASSHAB < 500 et
si ((ASSHAB < 0,5*V1ASSHAB) ou (ASSHAB > 2*V1ASSHAB))
(Si le montant annuel de l’assurance habitation était inférieur à 500€ et si il a baissé de 50 % ou
augmenté de 100 %) :
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), le montant annuel de votre
assurance habitation était de ^V1ASSHAB€.
Confirmez-vous qu’actuellement, le montant annuel est de ^ASSHAB € ?
Variables proposées pour la correction : ASSHAB
CHARGL

HS140 (Charge financière du logement)

L’ensemble des frais liés à votre résidence principale représente-t-il actuellement pour votre
ménage(pour vous) (si NBPERS=1) une charge financière ?
Tenir compte de l’ensemble des frais : remboursements d’emprunts ou loyer, charges, assurance,
travaux de réparation, d’entretien et d’agrandissement…
1. Lourde
2. Assez lourde
3. Supportable
NSP/REFUS
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BLOC IMPÔTS LOCAUX
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• STO (statut d’occupation du logement - définie au début du questionnaire ménage),
• COPRO (paiement de charges de copropriété - définie dans le bloc Propriétaire),
• CHLG (paiement de charges locatives pour les personnes logées à titre gratuit -définie dans le bloc
Locataire),
• IMMOB (type de biens immobiliers détenus - définie dans le bloc Revenus immobiliers ou fonciers),
Module_Trav_Log (paramètre du module secondaire Travail et Conditions de logement - définie
dans les options des modules secondaires)
Données antérieures à remonter : V1TAXFON, V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ
L’introduction RAPIMP est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend les crochets, sinon, non.
RAPIMP
À présent, nous allons nous intéresser aux impôts locaux payés par votre ménage[que vous avez
payés] en ^AENQ-1.
FILTRE
Si STO=1 (ménage propriétaire), aller à TAXFON
Si STO=2 ou (STO=3 et CHLG=1) (ménage locataire ou logé gratuit avec charges) aller à ITEOM
Si STO=3 et CHLG différent de 1 aller à MTEOM
La question TAXFON est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend les crochets, sinon, non.
TAXFON
HY120G et HY120N (Taxes sur le patrimoine)
Combien votre ménage a-t-il [avez-vous] payé de taxe foncière en ^AENQ-1 pour sa[votre]
résidence principale ?
[Si POLEGESTIONLOCALID=1, 2, 3 ou 4 : Indiquer le montant effectivement payé par le ménage en
^AENQ-1]
Il s’agit de la taxe payée en ^AENQ-1 : en cas de déménagement, elle ne porte donc pas forcément
sur le logement actuel.
Pour les propriétaires ne sachant pas distinguer les montants des taxes d’habitation et foncière
indiquer NSP.
Si exonération totale ou si le ménage n’était pas concerné, notez un montant nul.
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 997
NSP/REFUS
CONTRÔLE TAXFON (non bloquant)
Si SITMEN = A et V1TAXFON est renseigné et
si (TAXFON < 0,8*V1TAXFON) ou (TAXFON > 1,3*V1TAXFON)
Message : Lors de la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), vous aviez déclaré que la taxe
foncière pour votre résidence principale était de ^V1TAXFON €.
Confirmez-vous qu’en ^AENQ-1, le montant était de ^TAXFON € ?
Variables proposées pour la correction : TAXFON
FILTRE
Si TAXFON est renseignée et différente de 0 aller à TEOM
Sinon
Si COPRO=1 aller à ITEOM
Sinon aller à MTEOM
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TEOM
La taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est-elle incluse dans ce montant ?
Si la case TEOM est à blanc sur la taxe foncière, c’est qu’elle n’est pas incluse.
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si TEOM=2, NSP ou REFUS et COPRO=1 aller à ITEOM
Sinon aller à MTEOM
La question ITEOM est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend le crochet, sinon, non.
ITEOM
La taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est-elle incluse <Si STO=1 et
COPRO=1 : dans les[vos] charges de copropriété de votre ménage / Si STO=2 : dans le[votre] loyer
charges comprises de votre ménage / Si STO=3 et CHLG=1 : dans les[vos] charges locatives de
votre ménage >?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
La question MTEOM est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend le crochet, sinon, non.
MTEOM

HH070 (Coût total du logement)

Quel montant de taxe ou de redevance d’enlèvement des ordures ménagères votre ménage a-t-il
[avez-vous] payé en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 997
NSP/REFUS
CONTRÔLE MTEOM (non bloquant)
Si (TAXFON, TEOM et MTEOM sont renseignées et différents de NSP ou REFUS) et (si TEOM=1) et (si
MTEOM>TAXFON)
Message : « Le montant de la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères (^MTEOM)
est inclus dans le montant de la taxe foncière : il ne peut pas être supérieur au montant de la taxe
foncière (^TAXFON) »
Variables proposées pour la correction : TAXFON, MTEOM, TEOM
FILTRE
Si IMMOB = 1 (le ménage possède d’autres biens immobiliers)
Aller à MTAXFONAUT
Sinon aller au filtre en fin de bloc
MTAXFONAUT

HY120G et HY120N (Taxes sur le patrimoine)

Vous avez indiqué précédemment que vous <Si NBPERS>1 : ou un autre membre du ménage était>
étiez propriétaire ou usufruitier de biens immobiliers, de terres ou autres biens fonciers <Si STO = 1
en plus de votre résidence principale> en ^AENQ-1. Quel montant de taxe foncière avez-vous <Si
NBPERS>1 : votre ménage a-t-il> payé en ^AENQ-1 pour ces biens immobiliers <Si STO = 1 en
excluant la taxe foncière payée au titre de votre résidence principale> ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 997
NSP/REFUS
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FILTRE
Si Module_Trav_Log=1 aller au bloc CONDITIONS DE LOGEMENT
Sinon aller au bloc CRÉDITS AUTRES
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BLOC CONDITIONS DE LOGEMENT
Filtre pour le bloc : si Module_Trav_Log=1 (passation du module secondaire Travail et conditions de
logement)
Variables en provenance d'autres modules :
• NBPERS
• Module_Trav_Log (options des modules secondaires)
Les questions BAIN et WC sont paramétrées : si NBPERS=1, elles comprennent le crochet, sinon, non.
BAIN
HH081 (douche ou baignoire dans le logement)
Dans votre logement, votre ménage dispose-t-il [disposez-vous] :
D’une baignoire ou d’une douche ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
WC

HH091 (WC intérieur avec chasse d’eau pour le seul usage du ménage)

Dans votre logement, votre ménage dispose-t-il [disposez-vous] :
D’un WC intérieur avec chasse d’eau ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
TOIT

HH040 (toit percé, humidité, moisissures)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Humidité ou moisissures au niveau des murs, des montants de fenêtres ou des sols, fuite
dans le toit ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
SOMBRE

HS160 (Problèmes avec le logement : trop sombre, pas assez de lumière)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Logement trop sombre ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
BRUIT

HS170 (bruit du voisinage ou de la rue)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Bruit dû au voisinage ou à l’environnement extérieur (trafic routier, industries, avions)?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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ETE

HC060 (logement suffisamment frais l’été)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Logement trop chaud l’été?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
POLLU

HS180 (pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Pollution, saleté ou autres problèmes d’environnement (fumées, poussières, mauvaises
odeurs ou pollution de l’eau) ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
CRIME

HS190 (criminalité, violence ou vandalisme dans la zone)

Dans votre logement, êtes-vous confronté aux problèmes suivants :
Délinquance, violence ou vandalisme dans les environs ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
Aller au bloc CRÉDITS AUTRES
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BLOC CRÉDITS AUTRES
Liste des variables en provenance d'autres blocs :
• MODULE_OCW (paramétrage pour le module secondaire Surendettement, patrimoine et
consommation)
• OCCREMPR (existence de remboursement d'emprunts pour la résidence principalequi viennt du
bloc PROPRIETAIRE)
• NBADULT (nombre d'adultes dans le ménage-unité de vie définie au début du QM)
• NBPERS
RAPPCV
Cette partie de l’interview porte sur <Si NBPERS=1 vos conditions de vie /les conditions de vie de
votre ménage >, notamment sur <Si NBPERS=1 votre situation matérielle et financière/sa situation
matérielle et financière.
EMPRUN

HS150 (Charge financière liée au remboursement de dettes d'achats à
crédit ou de prêts : charge lourde/assez lourde/pas une charge)

< Si OCCREMPR=1 (ménage avec des remboursements pour la résidence principale) En dehors des
emprunts liés à votre résidence principale,> avez-vous< Si NBADULT>1 , vous-même ou un membre
de votre ménage,> des emprunts ou des crédits en cours ?
Inclure les paiements en plusieurs fois sans frais dès lors que la durée est supérieure à 3 mois.
Inclure la location avec option d’achat (leasing)
Inclure les crédits revolving
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si EMPRUN=1 et MODULE_OCW = 0, aller à MOTIF
Si EMPRUN=1 et MODULE_OCW = 1, aller à NBEMPRAUTR
Sinon aller au bloc CONDITIONS DE VIE
NBEMPRAUTR

HI090 (nombre d'emprunts en cours hors résidence principale)

Combien d'emprunts avez-vous en cours < Si OCCREMPR=1 (ménage avec des remboursements pour
la résidence principale) en dehors des emprunts liés à votre résidence principale>?
Inclure les emprunts auprès de la famille ou d'amis.
Valeur numérique comprise entre 1 et 15
NSP / REFUS
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MOTIF (SET OF)

HI100 (Motifs des emprunts hors résidence principale)

Vous avez contracté ces emprunts ou ces crédits… ?
Tendre la carte CREDITS 1 (Motif des crédits)
Plusieurs réponses possibles
1. Pour financer un achat immobilier ou foncier ou de gros travaux ne concernant pas votre résidence
principale
2. <Si MODULE_OCW = 1> Pour financer l'achat de meubles, d'appareils ou de décoration intérieure
3. Pour financer l'achat d’une voiture ou d’une moto ou d'autres moyens de transport (caravane, campingcar, vélo, ...)
4. <Si MODULE_OCW = 1> Pour financer des vacances
5. <Si MODULE_OCW = 1> Pour financer des frais médicaux
6. <Si MODULE_OCW = 1> Dans le cadre d'un prêt étudiant ou pour financer des dépenses liées à
l'éducation
7. <Si MODULE_OCW = 1> Pour financer vos besoins quotidiens
8. <Si MODULE_OCW = 1> Pour refinancer un autre emprunt
9. <Si MODULE_OCW = 0> Pour financer un achat d’autres biens d’équipement
10. Pour d’autres motifs personnels <Si MODULE_OCW = 0 (crédits à la consommation, prêts étudiants,
etc.)>
11. Pour des raisons professionnelles (achat de locaux, machines, fonds de commerce)
NSP / REFUS
FILTRE
Si MODULE_OCW = 1, aller à SOURCEMPR
Sinon aller au filtre avant CHARGR
SOURCEMPR (SET OF)

HI110 (Créditeurs)

Auprès de qui avez-vous contracté ces emprunts ou ces crédits ?
Tendre la carte CREDITS 2 (Créditeurs)
Plusieurs réponses possibles
1. Banque ou autre institution financière
2. Prêteur sur gage, autre établissement non bancaire
3. Famille ou amis
4. Autre
NSP / REFUS
FILTRE
Si EMPRUN=1, aller à LFEPPC
Sinon aller au bloc CONDITIONS DE VIE
La question LFEPPC est paramétrée : si OCCREMPR=1, (ménage avec des remboursements d'emprunts
pour la résidence principale) elle comprend le crochet, sinon, non.
LFEPPC

HI120 (montant des remboursements d'emprunts hors résidence principale)

Quel est le montant MENSUEL de ces remboursements [ne concernant pas les emprunts liés à votre
résidence principale] ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 997
NSP / REFUS
La question CHARGR est paramétrée : si NBPERS=1, elle comprend le crochet, sinon, non.
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CHARGR

HS150 (Charge financière liée au remboursement de dettes d'achats à
crédit ou de prêts : charge lourde/assez lourde/pas une charge)

Selon vous, ces remboursements constituent pour votre ménage [pour vous]une charge financière :
1. Lourde
2. Assez lourde
3. Supportable
NSP / REFUS
Aller au bloc CONDITIONS DE VIE

BLOC CRÉDITS AUTRES

62

BLOC CONDITIONS DE VIE
Liste des variables filtres en provenance d’autres modules :
• MODULE_OCW (paramétrage DM pour la passation du module secondaire OCW)
• NBPERS
• SITMEN (définie au début du QM)
• STO (définie au début du QM)
• POLEGESTIONLOCALID (provient du TCML)
Les questions VOIT et ORDI sont paramétrées : si NBPERS=1, elles comprennent le crochet, sinon, non.
VOIT
HS110 (avez-vous une voiture)
Votre ménage dispose-t-il [Disposez-vous] d’une voiture ?
Inclure les fourgonnettes et les véhicules utilitaires.
Exclure les véhicules à usage uniquement professionnel.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si VOIT=2 aller à VOITB
Sinon aller à ORDI
VOITB

HS110 (avez-vous une voiture)

Est-ce :
1. Par manque de moyens financiers
2. Pour une autre raison
NSP / REFUS
ORDI

HS090 (avez-vous un ordinateur)

Votre ménage dispose-t-il [Disposez-vous] d’un ordinateur ou d’une tablette ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si ORDI=2, aller à ORDIB
Sinon aller à VIAND
ORDIB

HS090 (avez-vous un ordinateur)

Est-ce :
1. Par manque de moyens financiers
2. Pour une autre raison
NSP / REFUS
Les questions VIAND, MEUB, TEMP, VAC et NONPRE sont paramétrées : si NBPERS=1, elles
comprennent le crochet, sinon, non.
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VIAND

HS050 (Possibilité de se permettre un repas avec viande, poulet, poisson
(ou équivalent végétarien) tous les 2 jours)

Les moyens financiers de votre ménage [Vos moyens financiers] vous permettent-ils :
De manger de la viande ou du poisson ou l’équivalent végétarien tous les deux jours ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
MEUB

HD080 (Remplacement de meubles hors d’usage)

Les moyens financiers de votre ménage [Vos moyens financiers] vous permettent-ils :
De remplacer des meubles hors d’usage (lit, canapé, commode, armoire) ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si POLEGESTIONLOCALID=01, 02, 03 (le ménage réside en Guadeloupe, Martinique ou Guyane)
Aller à VAC
Sinon aller à TEMP
TEMP

HH050 (Capacité à maintenir le logement assez chaud)

Les moyens financiers de votre ménage [Vos moyens financiers] vous permettent-ils :
De chauffer suffisamment votre logement ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
VAC

HS040 (Possibilité de se payer une semaine annuelle de vacances en dehors de chez soi)

Les moyens financiers de votre ménage [Vos moyens financiers] vous permettent-ils :
De vous payer une fois par an une semaine de vacances en dehors de chez vous, y compris
les séjours en résidence secondaire, dans la famille ou chez des amis ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
NONPRE

HS060 (Capacité à faire face à des dépenses non prévues)

Les moyens financiers de votre ménage [Vos moyens financiers] vous permettent-ils :
De faire face par vos propres moyens à une dépense nécessaire non prévue d’un montant de
1 000 € ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
Les questions IPLOY, IPLOG, IPELEC, IPCRED sont paramétrées : si NBPERS=1, elles comprennent le
crochet, sinon, non.
FILTRE
Si STO=1 (le ménage est propriétaire ou usufruitier) et OCCREMPR=1 ou 2 (le ménage a remboursé des
emprunts entre le 01/01/^AENQ-1 et la date de l’enquête)
Aller à IPLOG
Si STO=1 (le ménage est propriétaire ou usufruitier) et OCCREMPR=3 (ménage propriétaire sans
remboursements d’emprunts)
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Affecter IPLOG=4 et aller à IPELEC
Si STO=2 (le ménage est locataire)
Aller à IPLOY
Si STO=3 (le ménage est logé gratuitement)
Aller à IPELEC
IPLOG

HS011 (Arriérés d’emprunt pour la résidence principale ou de loyers
au cours des 12 derniers mois)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il [avez-vous] été, à cause de problèmes
d’argent, dans l’impossibilité de payer à temps :
Des traites d’emprunts liés à votre résidence principale ?
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).
NSP / REFUS
Aller à IPELEC
IPLOY

HS011 (Arriérés d’emprunt pour la résidence principale ou de loyers
au cours des 12 derniers mois)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il [avez-vous] été, à cause de problèmes
d’argent, dans l’impossibilité de payer à temps :
Des loyers liés à votre résidence principale ?
1. Oui, une fois
2. Oui, au moins deux fois
3. Non
NSP / REFUS
IPELEC

HS021 (Arriérés pour des factures d’eau, d’électricité...les 12 derniers mois)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il [avez-vous] été, à cause de problèmes
d’argent, dans l’impossibilité de payer à temps :
Des factures d’électricité, de gaz, d’eau, etc. ?
1. Oui, une fois
2. Oui, au moins deux fois
3. Non
4. Sans objet
NSP / REFUS
IPCRED

HS031 (Arriérés de traites d’achats à crédit ou d’autres prêts les 12 derniers mois)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il [avez-vous] été, à cause de problèmes d’argent,
dans l’impossibilité de payer à temps :
Des traites d’achats à crédit ou de tout autre prêt ?
1. Oui, une fois
2. Oui, au moins deux fois
3. Non
4. Sans objet
NSP / REFUS
FILTRE
Si MODULE_OCW = 1
Aller à IPFACT
Si MODULE_OCW = 0
Aller à NIVACTB
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IPFACT

HI020 (Arriérés de traites pour des factures non liées au logement les 12 derniers mois)

Au cours de ces 12 derniers mois, votre ménage a-t-il [avez-vous] été, à cause de problèmes d’argent,
dans l’impossibilité de payer à temps :
Des factures qui n’étaient pas liées à votre logement (école, internet, téléphone, frais
médicaux, etc.) ?
1. Oui, une fois
2. Oui, au moins deux fois
3. Non
4. Sans objet
NSP / REFUS
La question NIVACTB est paramétrée : si NBPERS=1, elle inclut le crochet, sinon, non.
NIVACTB
HS120 (Capacité à joindre les deux bouts)
Comment votre ménage parvient-il [parvenez-vous] à joindre les deux bouts, c’est-à-dire subvenir
aux dépenses courantes :
Tendre la carte CONDITIONS DE VIE 1 (Niveau financier)
1. Très difficilement
2. Difficilement
3. Assez difficilement
4. Assez facilement
5. Facilement
6. Très facilement
NSP / REFUS
FILTRE
Si MODULE_OCW= 1
Aller à PAUVPAT
Si MODULE_OCW = 0
Aller à MMIN
PAUVPAT

HV080 (Capacité à maintenir le même niveau de vie à partir de l’épargne)

Imaginons que votre ménage ne perçoive[vous ne perceviez] plus aucun revenu. Combien de temps
pourrait-il [pourriez-vous] maintenir le même niveau de vie en puisant dans ses [vos] économies ?
1. Moins de 3 mois
2. Entre 3 et 6 mois
3. Entre 6 et 12 mois
4. Plus de 12 mois
NSP / REFUS
MMIN

Variable française utile pour chercheurs

À votre avis, quel est le revenu MENSUEL minimal dont votre ménage doit [vous devez] absolument
disposer pour pouvoir simplement joindre les deux bouts, c’est-à-dire subvenir aux dépenses
courantes ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
FILTRE
Si MODULE_OCW = 1
Aller à CALIM
Si MODULE_OCW = 0
Aller au bloc VICTIMATIONS
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Les questions CALIM, CRESTO, CTRANS, CVOIT et EQUIL sont paramétrées en fonction de NBPERS. Si
NBPERS=1 elles comprennent les crochets, sinon non.
CALIM
HC010 (Consommation alimentaire à domicile)
Combien dépense votre ménage [dépensez-vous] en moyenne par mois :
Pour l’alimentation à domicile (donc en excluant ce qui est consommé au restaurant) ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
CRESTO

HC020 (Consommation alimentaire hors domicile)

Combien dépense votre ménage [dépensez-vous] en moyenne par mois :
Pour les repas à l’extérieur (y compris les cantines scolaires ou professionnelles, les
restaurants, la restauration rapide, les repas ou les sandwiches pris sur le lieu de travail) ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
CTRANS

HC030 (Transport public)

Combien dépense votre ménage [dépensez-vous] en moyenne par mois :
Pour les transports en commun (train, bus, avion, métro, taxi, etc.) ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
CVOIT

HC040 (Transport privé)

Combien dépense votre ménage [dépensez-vous] en moyenne par mois :
Pour la voiture, moto, vélo (essence, assurance, réparations, etc. mais pas leur achat) ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP / REFUS
ECON

HI050 (Épargne mensuelle)

En général, à la fin du mois :
Tendre la carte CONDITIONS DE VIE 2 (Situation en fin de mois)
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
NSP / REFUS
Aller au bloc VICTIMATIONS
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BLOC VICTIMATIONS
Variables provenant d’autres blocs :
• VOIT (bloc conditions de vie du QM)
RAPVOL
Nous allons maintenant parler des faits de délinquance dont < Si NBPERS = 1 vous avez > votre
ménage a pu être victime en ^AENQ-1.
LOGVOL
En ^AENQ-1, avez-vous été victime :
D’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de votre logement ?
Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se sont introduites par effraction dans le
logement (en brisant ou en forçant une porte ou une fenêtre, en escaladant, ou en utilisant une
fausse clé) ou dans une de ses dépendances (cave ou grenier), y compris les cas où il n’y a pas eu
de vol.
1. Oui
2. Non
NSP
LOG2VOL
En ^AENQ-1, avez-vous été victime :
D’un vol sans effraction dans votre logement (y compris dans ses dépendances) ?
1. Oui
2. Non
NSP
FILTRE
Si VOIT = 1 (le ménage dispose d’une voiture), NSP ou REFUS
Aller à VOIVOL
Sinon
Aller à VOITAN
VOITAN
Vous ne possédez pas de voiture actuellement. En possédiez-vous une en ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si VOITAN = 1, NSP ou REFUS
Aller à VOIVOL
Sinon
Aller à MOTVOL
VOIVOL
En ^AENQ-1, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol :
De voiture vous appartenant ?
1. Oui
2. Non
3. Sans objet (pas de voiture en ^AENQ-1)
NSP
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FILTRE
Si VOIVOL = 1, 2 ou NSP
Aller à OBJVOL
Si VOIVOL = 3
Aller à MOTVOL
OBJVOL
En ^AENQ-1, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol :
D’objets, d’accessoires, de pièces se trouvant dans ou sur votre voiture ?
1. Oui
2. Non
NSP
MOTVOL
En ^AENQ-1, avez-vous été victime d’un vol ou d’une tentative de vol :
D’un deux-roues à moteur (moto, scooter, cyclomoteur) vous appartenant ?
1. Oui
2. Non, alors qu'un membre du ménage possédait un deux-roues à moteur en ^AENQ-1
3. Non, car il n'y avait pas de deux-roues à moteur dans le ménage en ^AENQ-1
NSP
RAPDEG
Nous allons aborder des questions relatives aux actes de destruction et de dégradation volontaires
dont < Si NBPERS = 1 vous avez > votre ménage a pu être victime en ^AENQ-1.
LOGDEG
En ^AENQ-1, en dehors des vols déjà abordés, avez-vous été victime d’actes de destruction ou de
dégradation volontaires :
De votre résidence principale ?
Exemples : inscriptions ou tags sur les murs, destruction de boîte aux lettres, dégradation de
portail ou de clôture, vitres cassées ou volets arrachés, plantes piétinées, etc.
1. Oui
2. Non
NSP
FILTRE
Si VOIVOL = 1, 2 ou NSP
Aller à VOIDEG
Sinon
Aller au bloc FIN DU QUESTIONNAIRE MENAGE
VOIDEG
En ^AENQ-1, en dehors des vols déjà abordés, avez-vous été victime d’actes de destruction ou de
dégradation volontaires :
De votre voiture ?
Exemples : carrosserie abîmée, peinture rayée, arrachage de rétroviseur ou bris de glace qui ne
résultent pas d’un accident de la circulation, véhicule incendié, pneus crevés, etc.
1. Oui
2. Non
NSP
Aller au bloc FIN DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE
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FIN DU QM
Variables en provenance d'autres modules :
Mettre un compteur de temps sur FINA
FINA
··············· FIN DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE
Appuyer sur 1 pour continuer
1. Ok

ROND-POINT
Variables en provenance d'autres modules :
• PRENOM (prénom de l’individu – variable TCML)
• AGEJANV (âge de l’individu au 1er janvier de l’année de l’enquête – variable TCML)
• MVTPERS (mouvement de l’individu, variable utile pour les aspects panels – variable TCML)
INITIALISATION DE VARIABLE
RESQI : Résultat du QI
Format : nombre entier de 1 à 4 ou non renseigné :
1 : questionnaire complet ; 2 : questionnaire partiel ; 3 : refus ; 4 : interview impossible ; non renseigné :
questionnaire vide
RESQI est initialisée à vide

ROND-POINT
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CALCUL DE VARIABLES
NumMaxQI : nombre maximum de QI pour la FA
nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2
NbQIPartiels : nombre de QI partiels
Format : nombre entier de 0 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS
différent de 2 (NumMaxQI)
La variable est initialisée à 0
Pour i de 1 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2 :
Si RESQI=2
NbQIPartiels=NbQIPartiels+1
NbQICommences : nombre de QI commencés
Format : nombre entier de 0 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS
différent de 2
La variable est initialisée à 0
Pour i de 1 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2 :
Si RESQI non vide
NbQICommences=NbQICommences+1
NbQIComplets : nombre de QI renseignés et validés
Format : nombre entier de 0 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS
différent de 2
La variable est initialisée à 0
Pour i de 1 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2 :
Si RESQI =1
NbQIComplets =NbQIComplets +1
NbQIVides : nombre de QI vides
Format : nombre entier de 0 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS
différent de 2
La variable est initialisée à 0
Pour i de 1 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2 :
Si RESQI=vide
NbQIVides =NbQIVides +1
NbQIAutres : nombre de QI en refus ou interview impossible
Format : nombre entier de 0 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS
différent de 2
La variable est initialisée à 0
Pour i de 1 au nombre de personnes dans le ménage avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2 :
Si RESQI =3 ou 4
NbQIAutres =NbQIAutres +1
MENU
--------- Choix du questionnaire individuel --------Choisissez l'individu que vous souhaitez interroger :
Vous pouvez revenir à cet écran à tout moment en appuyant sur F5, puis en tapant MENU en
majuscules dans la fenêtre qui s'ouvrira.
Pour chaque membre i du ménage-unité de vie avec AGEJANV>=16 et MVTPERS différent de 2, afficher :
i. Questionnaire de ^PRENOM[i] [Si RESQI[i]=1 : (fait) / si RESQI[i]=2 : (en cours) / si RESQI[i]=3 : (refus) /
si RESQI[i]=4 : (interview impossible) / si RESQI[i]=vide : (vide)]
99. <Si NbQIPartiels>0 : Abandon ; sinon : Fin de l’enquête [Si NbQIPartiels>0 : - Attention, certains
questionnaires sont partiels (ou vides) ! ]
FILTRE
Si MENU=99 et NbQIComplets>=1, aller à RAPCONT (bloc Données de contact)
Si MENU=99 et NbQIComplets=0 aller à RAPFINENQ (bloc fin du QI)

ROND-POINT

71

DÉBUT DU QI
Modifications suite au 1er test :
• amélioration de la spec pour SITIND pour expliciter davantage (sans modif sur le DM)
• est-ce qu’il faut ajouter une question après RESIND pour mieux renseigner RB250 ?
Variables en provenance d'autres modules : PRENOM (issue du TCML), AGEJANV (âge au 1 er janvier de
l’année de l’enquête, issue du TCML), MVTPERS (mouvement de l’individu, utile pour les aspects panel,
issue du TCML), V1OKANTE (accord du ménage pour réutiliser les données à l’enquête précédente),
NBADULT (nombre d’adultes du ménage-unité de vie, définie au début du QM)
CALCUL DE VARIABLE
SITIND : format caractère sur 1 position
Type de questionnement niveau individu selon la situation :
• SITIND=A : questionnaire en réinterrogation (réutilisation des données antérieures pour le
questionnement) :
➢ L’individu a répondu l'année dernière ou l'année N-2 et a accepté la remontée d'informations
• SITIND=B : questionnaire en 1ère interrogation (aucune réutilisation de données antérieures) :
➢ Tous les autres cas (1re interrogation, refus de la réutilisation des réponses, nouvel arrivant
dans le ménage)
• SITIND= blanc pour les individus ne faisant plus partie du ménage
Si V1OKANTE=1 alors SITIND=A (l’individu a répondu l'année dernière ou l'année N-2 et a accepté la
remontée d'informations)
Si AGEJANV<16 (individu de moins de 16 ans) ou MVTPERS=2 (individu ne faisant plus partie du
ménage) alors SITIND est à blanc
Sinon SITIND=B (tous les autres cas)
La modalité 2 de la question RESIND est affichée seulement si NBADULT>1 (au moins 2 adultes dans le
ménage)
RESIND
RB250 (Statut des données), RB260 (Type d’interview)
Je vais maintenant poser quelques questions à ^PRENOM
1. ^PRENOM est présent(e) et accepte de répondre → Aller à NBENF
2. ^PRENOM est indisponible, mais quelqu’un d’autre peut répondre à sa place → Aller à QIREP
3. ^PRENOM ne souhaite pas répondre au questionnaire → Aller à VALIQI
4. Interview impossible à réaliser car ^PRENOM est temporairement absent(e), et personne d’autre ne peut répondre à
sa place → Aller à VALIQI
5. Interview impossible à réaliser car ^PRENOM est présent mais ne peut pas répondre (maladie, incapacité, etc.), et
personne d’autre ne peut répondre à sa place → Aller à VALIQI
6. Interview impossible à réaliser pour d’autres raisons → Aller à VALIQI
Ajouter un compteur de temps sur RESIND

FILTRE
Si RESIND= 2, aller à QIREP
Sinon aller au filtre avant NBENF
QIREP

RB270 (Identifiant du proxy)

Qui peut répondre à sa place au questionnaire individuel ?
Numéro d’ordre et prénom de la personne répondante au QI issu d’une liste des membres du
ménage-unité de vie avec AGEJANV>=16 (hormis ^PRENOM) et MVTPERS différent de 2
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La mention « ^PRENOM - ^ANNEENAI » reste en permanence sous les yeux de l’enquêteur dans tout le
QI.
PARAMÉTRAGE DU QI par rapport à RESIND :
Si RESIND=1, dans tout le QI les questions s’adressent directement à la personne enquêtée désignée
par « VOUS ».
Si RESIND=2 dans tout le QI les questions s’adressent à la personne « proxy » et sont donc
paramétrées par « ^PRENOM » de la personne désignée dans QIREP (intitulés entre crochets dans
la suite du questionnaire).
FILTRE
Si RESIND=1 ou 2 aller à NBENF
Si RESIND=3 ou 4 ou 5 ou 6, aller à VALIQI (validation du questionnaire individuel, dans le bloc « Fin du
QI » : il faut obligatoirement aller à la fin du QI pour le valider même s’il est refusé ou impossible.)

NBENF
Combien avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] eu d’enfants en comptant tous ceux que vous avez [qu’il
(elle) a] eus ou adoptés dans votre [sa] vie ?
Y compris ceux qui ne vivent plus avec vous [lui(elle)] ou qui seraient décédés.
Valeur numérique comprise entre 0 et 20
NSP / REFUS
Aller au bloc VIE PROFESSIONNELLE

DÉBUT DU QI

73

BLOC VIE PROFESSIONNELLE
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• ACTIVANTE (existence d’une activité professionnelle antérieure)
• SITUA (situation principale vis-à-vis du travail)
• TRAVAIL (existence d’une activité productive rémunérée) (variables TCM)
• SITIND (définie au début du QI)
• ANAIS
• AGE
• AGEJANV
• Module_Trav_Log (définie dans les options des modules secondaires)
Données antérieures à remonter : V1ACTREM, V1AENQ, V1MENQ, V1JENQ (variables TCML)
Règles standard
CALCUL DE VARIABLE
OCEUP : est-ce que l’individu a déjà travaillé
Calcul à partir des données du TCM (ACTIVANTE, SITUA, TRAVAIL)
Si ACTIVANTE est renseignée alors OCEUP=ACTIVANTE
Si SITUA=1 ou 2 (emploi, apprentissage ou stage rémunéré au moment de l’enquête) ou TRAVAIL=1
(existence d’une activité productive rémunérée) alors OCEUP=1
FILTRE
Si Module_trav_log=0 et V1ACTREM renseigné et V1AENQ=^AENQ-1 et SITUA=5 (retraité, retiré des
affaires ou en pré-retraite) et (AGEJANV>=70 ou V1SITUADACT=7 (retraité(e) ou préretraité(e),
retiré(e) des affaires)) :
Aller au filtre avant CHOM
Sinon, aller à RAPVIEPRO
RAPVIEPRO
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre[la] vie professionnelle [de
^PRENOM].
FILTRE
Si Module_Trav_Log =1 (module secondaire Travail et Logement)
Aller au filtre avant AGENTR
Sinon aller au filtre avant ACTREM
FILTRE
Si OCEUP=1 (l’individu a déjà travaillé)
Aller à AGENTR
Sinon aller au filtre avant ACTREM
AGENTR

PL190 (âge quand le premier travail régulier a commencé)

À quel âge avez-vous[a-t-il(elle)] commencé à travailler ?
Il s’agit de l’âge auquel l’enquêté a commencé son premier emploi régulier (exclure les jobs
pendant les vacances, mais inclure les années d’apprentissage).
Valeur entière comprise entre 8 et 65
NSP/REFUS
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CONTRÔLE TYPE ERREUR (bloquant)
Si AGENTR est renseigné et AGENTR>AGE
Message : « L’âge auquel vous avez commencé à travailler ne peut pas être supérieur à votre âge
actuel (^AGE). »
Variables proposées pour la correction : AGENTR
FILTRE
Si OCEUP=2 (l’individu n’a jamais travaillé) ou si [ SITIND=A (l’individu a répondu en N-1 ou N-2 et accepté
la remontée des données) et V1ACTREM est renseigné et V1AENQ=^AENQ-1 (réponse l’année
précédente) ] aller au filtre avant CHOM (pour ces cas le calcul de ACTREM est fait à la fin du tableau
d’activité)
Sinon aller à ACTREM
ACTREM

PL200 (nombre d’années d’activité rémunérée)

Pendant combien d’années avez-vous[a-t-il(elle)] exercé une activité rémunérée (jusqu’à ce jour) ?
Inclure les congés maternité et les années d’apprentissage
Exclure les jobs pendant les vacances et le congé parental
Valeur numérique comprise entre 0 et 65
NSP/REFUS
CONTRÔLES TYPE AVERTISSEMENT (non bloquants)
Si Module_Trav_Log=1 et ACTREM et AGENTR sont renseignés et ACTREM>^AGE-^AGENTR+1 :
Message : « Le nombre d’années dépasse le nombre d’années écoulées entre l’année de début de
votre activité professionnelle [de ^PRENOM] et l’année actuelle. »
Variables proposées pour la correction : ACTREM, AGENTR
Sinon si ACTREM est renseigné et ACTREM>^AGE
Message : « Le nombre d’années est supérieur à votre [l’]âge [de ^PRENOM]. »
Variables proposées pour la correction : ACTREM
FILTRE
Si SITUA=4 (dans le TCML, l’individu a déclaré être au chômage actuellement) affecter CHOM=OUI et aller
à DURCHOM
Sinon si AGEJANV>72 :
CHOM=NON
DURCHOM= 0
Aller au bloc TABLEAU D’ACTIVITE
Sinon si VAGUE>1 et V1DURCHOM renseignée aller au bloc TABLEAU D’ACTIVITE (les questions CHOM
et DURCHOM sont posées seulement en 1ère interrogation)
Sinon aller à CHOM
CHOM
Avez-vous[^PRENOM a-t-il] connu des périodes de chômage au cours des 5 dernières années
(depuis le ^JENQ/^MENQ/(^AENQ-5) ?
Une période de chômage est une période sans emploi où l’enquêté recherchait activement un
emploi et était disponible pour en prendre un (dans les 2 semaines).
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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FILTRE
Si CHOM=OUI aller à DURCHOM
Sinon affecter DURCHOM=0 et aller au bloc TABLEAU D’ACTIVITE
DURCHOM

PL270T2 (durée de la période de chômage la plus récente)

Combien de mois a duré votre [la] période de chômage la plus récente [de ^PRENOM] au cours des
5 dernières années (depuis le ^JENQ/^MENQ/(^AENQ-5) ?
Indiquer au maximum 60 mois (5 ans). Si le mois n’est pas complet, arrondir au mois supérieur.
Valeur numérique comprise entre 0 et 60
NSP/REFUS
Aller au bloc TABLEAU D’ACTIVITE
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BLOC TABLEAU D’ACTIVITÉ
Liste des variables filtres en provenance d’autres modules :
• SITIND (situation de l’individu – définie au début du QI)
• RESIND (type de réponse au QI, à récupérer du bloc début du QI)
• PRENOM (prénom, variable TCML)
• DATENQ (date de l’enquête, variable TCML)
• SITUA (situation principale vis-à-vis du travail, variable TCML)
Données antérieures à remonter :
V1NBSIT, V1SITn, V1DDEBn, V1DFINn (toutes au niveau individu, variables SRCV), V1AENQ, V1JENQ,
V1MENQ (date de la dernière enquête, variables TCML), V1SITENQ, V1SITUADACT, V1ACTREM (bloc
Vie professionnelle)
V1NBSIT : nombre de situations depuis le 1er janvier ^AENQ-1 et la date de la dernière enquête
V1SITm, V1DDEBm, V1DFINm (m = 1 à 15) : activités principales entre le 1er janvier ^AENQ-1 et la date
de la dernière enquête et ses dates de début et de fin
Règles de constitution des données antérieures (pour information)
Pour n = 1 à 15 :
Si DATFINn < 01/01/^AENQ-1 ne rien faire
Sinon si DATDEBn <= 01/01/^AENQ-1 alors
m=1
V1DDEBm = 01/01/^AENQ-1
Si DATFINn < ^date de la dernière enquête alors V1DFINm = DATFINn
Si DATFINn = ^date de la dernière enquête alors V1DFINm = valeur manquante
V1SITm = SITUADn
Si DATFINn = ^date de la dernière enquête alors V1NBSIT = 1
Sinon si DATDEBn > 01/01/^AENQ-1 alors
m=m+1
V1DDEBm = DATDEBn
Si DATFINn < ^date de la dernière enquête alors V1DFINm = DATFINn
Si DATFINn = ^date de la dernière enquête alors V1DFINm = valeur manquante
Si DATFINn = ^date de la dernière enquête alors V1NBSIT = m
V1SITm = SITUADn
Pour info
Variables Eurostat calculées à partir du bloc :
PL211A(Principale activité en janvier) à PL211L (Principale activité en décembre),
PL073 (Nombre de mois en tant qu’employé à plein temps) à PL090 (Nombre de mois en tant qu’autre
inactif)
PL031 (Statut économique « défini par soi-même » (self-defined) actuel)
FILTRE ET AFFECTATION DE VARIABLES
Si SITUA=5 (retraité, retiré des affaires ou en pré-retraite) et (AGEJANV>=70 ou V1SITUADACT=7) :
Aller à l’affectation de variables après RECAPA (dans ce cas, on ne pose aucune question dans le bloc
Tableau d’activité emploi mais il y a des calculs de variables à effectuer)
RAPSIT
Si SITIND = A et V1AENQ=^AENQ-1
Nous allons maintenant parler de votre [la] situation [de ^PRENOM] vis-à-vis du marché du travail
depuis la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ).
Si (SITIND = B ou C) ou (V1AENQ<^AENQ-1)
Nous allons maintenant parler de votre [la] situation [de ^PRENOM] vis-à-vis du marché du travail
depuis le début de l’année dernière.
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FILTRE ET AFFECTATION DE VARIABLES
Si SITIND = A et V1AENQ=^AENQ-1 (si répondant l’année précédente)
La fonction I donne l’intitulé de l’item (et non sa modalité)
Détermination de I(V1SITENQ)
, I(V1SITENQ)=I(V1SIT[NBSIT]) (Si le dernier V1SIT est renseigné, alors I(V1SITENQ) correspond au
libellé de ce dernier V1SIT (V1SIT[V1NBSIT])
Aller à SITUADCF
Sinon (si SITIND = B ou V1AENQ<^AENQ-1 (si répondant en N-2))
Aller au filtre avant SITUADn (on interroge comme en 1ère interrogation car on n’a aucune information
sur l’année ^AENQ-1 à remonter)
SITUADCF
Confirmez-vous qu’à la dernière enquête (^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ), vous étiez[^PRENOM était]
I(^V1SITENQ) ?
1. Oui
2. Non
FILTRE ET AFFECTATION DE VARIABLES
Si SITIND=B ou V1AENQ<^AENQ-1 ou SITUADCF=2 alors ^DATDEB1=01/01/^AENQ-1 (on réinterroge
depuis le 1er janvier de l’année précédente)
Aller à SITUADn : boucle de n=1 à 15
Si SITUADCF=1 :
de m=1 à V1NBSIT,
affecter V1DDEBm à DATDEBm, V1DFINm à DATFINm
V1SITm à SITUADm
Aller à CHANG(V1NBSIT)
SITUADn
Au ^DATDEBn, quelle était votre [l’] activité principale [de ^PRENOM] ?
Tendre la carte ACTIVITÉ 1 (Activité principale)
Si le nombre d’activités dépasse les 15 autorisées, regrouper certaines situations mais enregistrer
impérativement la situation actuelle en dernier.
1. Salarié(e) à temps complet
2. Salarié(e) à temps partiel
3. Indépendant(e) à temps complet (y compris aide familial(e))
4. Indépendant(e) à temps partiel (y compris aide familial(e))
5. Au chômage
6. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré
7. Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires
8. Au foyer, en incapacité permanente de travail
9. Au foyer, occupé(e) à des tâches d’entretien de la maison ou de garde d’enfants, ou en congé parental
10. Autre inactif(ve)
CONTRÔLE SITUAD (bloquant)
Si n>=2 et si SITUAD(n+1)=SITUADn
Message : « Vous signalez un changement de situation et vous redonnez celle déjà
déclarée sur la période allant du ^DATDEB(n-1) au ^DATFIN(n-1) »
Variables proposées pour la correction : SITUAD(n+1), SITUADCF
FILTRE
Si n<15 aller à CHANGn
Sinon aller au filtre avant DATFINn (on peut déclarer au maximum 15 activités, pour la dernière la date de
fin est la date de l’enquête)
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CHANGn
Si SITUADCF=1 et n=V1NBSIT
Avez-vous[A-t-il(elle)] connu des
(^V1JENQ/V1MENQ/V1AENQ) ?

changements

de

situation

depuis

la

dernière

enquête

Si (SITUADCF=1 et n>V1NBSIT) ou SITUADCF=2 ou SITIND = B :
Avez-vous[A-t-il(elle)] connu des changements de situation depuis le ^DATDEBn ?
Ne pas tenir compte des changements de situation de durée inférieure à quinze jours
Considérer le passage d’un temps plein à un temps partiel (ou inversement) comme un changement
1. Oui
2. Non
FILTRE
Si CHANGn=2 (pas de changement de situation) ou si n=15
DATFINn=DATENQ (date de collecte), fin de boucle : aller à RECAPA
Si CHANGn=1, aller à DATFINn
DATFINn
À quelle date avez-vous[a-t-il(elle)] cessé d’être ^SITUADn^ ?
Format date
CONTRÔLES DATFIN (bloquants)
Si DATFIN<DATDEB
Message : « La date de fin ne peut être inférieure à la date de début. »
Si DATFIN>DATENQ-1
Message : « La date de fin de période doit être inférieure au ^DATENQ-1 »
Si n>=2 et DATFIN<DATDEB+15
Message : « Ne pas tenir compte des changements de situation de durée inférieure à quinze jours »
Variables proposées pour la correction : DATFIN, DATDEB, SITUADCF
Recommencer la boucle à SITUADn avec DATDEB(n+1)=DATFINn + 1 JOUR
RECAPA
RÉCAPITULATION DU TABLEAU D’ACTIVITÉ
du ^DATDEB1^ au ^DATFIN1^ vous étiez[^PRENOM était] ^SITUAD1^
du ^DATDEB 2^ au ^DATFIN 2^ vous étiez[^PRENOM était] ^SITUAD2^
…
du ^DATDEB n^ au ^DATFIN n^ vous étiez[^PRENOM était] ^SITUADn^
Confirmer par OUI, ou revenir en arrière pour corriger
1. OUI
Pour RECAPA :
Si SITIND = A et SITUADCF=1,
ne pas afficher les occurrences de n=1 à V1NBSIT-1 (si V1NBSIT>=2)
pour l’occurrence « n=V1NBSIT », afficher « du ^date de la dernière enquête au ^DATFIN1^ vous
étiez [^PRENOM était] ^SITUAD1^ »
Si (SITIND = A et SITUADCF=2) ou SITIND = B, afficher toutes les occurrences
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AFFECTATION DE VARIABLES
Si SITUA=5 (retraité, retiré des affaires ou en pré-retraite) et (AGEJANV>=70 ou V1SITUADACT=7
(retraité, retiré des affaires ou en pré-retraite) ) :
Si V1DDEB[NBSIT] renseigné affecter DATDEB1=V1DDEB[V1NBSIT], sinon affecter
DATDEB1=01/01/^AENQ-1
DATFIN1=DATENQ
SITUAD1=7 (retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires)
n=1
CALCUL DE VARIABLES AUXILIAIRES
NB180J : travail au moins 180 jours depuis la dernière enquête
De la date de la dernière enquête jusqu’à la date d’enquête, on calcule d’après le tableau d’activité, le
nombre de jours en tant qu’actif occupé (SITUADn=1 à 4) et
si le nombre est ≥ 180 jours, NB180J = 1
si le nombre est < 180 jours, NB180J = 0
OCCUP : Situation d’activité spontanée actuelle
Si SITUADn=1, 2, 3 ou 4, OCCUP=1 (actif occupé à la date de l’enquête)
Si SITUADn=5, 6, 7, 8, 9 ou 10, OCCUP=2 (non actif occupé à la date de l’enquête)
SITUADACT : Situation d’activité spontanée actuelle détaillée
SITUADACT=SITUADn (avec la dernière valeur de n : dernière situation d’activité déclarée)
Création des variables PQSAL, QUESTIND, PQCHOM, PQRET, ETUDIANT à partir des variables issues
du tableau d’activité :
Initialisation des variables PQSAL, QUESTIND, PQCHOM, PQRET, ETUDIANT à 0.
Pour tout n allant de 1 à 15
Si DATDEBn comprise entre le 01/01 et le 31/12 de l’année ^AENQ-1, alors
Si SITUADn=1 ou 2, alors PQSAL=1 (la personne a exercé une activité salariée en N-1)
Si SITUADn=3 ou 4, alors QUESTIND=1 (la personne a exercé une activité indépendante en N-1)
Si SITUADn=5, alors PQCHOM=1 (la personne a été au chômage en N-1)
Si SITUADn=7, alors PQRET=1 (la personne a été en retraite en N-1)
Si SITUADn=6, alors ETUDIANT=1 (la personne a été étudiant en N-1)
Fin de la boucle sur n.
AFFECTATION DE VARIABLES
Si OCEUP=2 (l’individu n’a jamais travaillé)
Affecter ACTREM=0
Si [ SITIND=A (l’individu a répondu en N-1 ou N-2 et accepté la remontée des données) et V1ACTREM est
renseigné et V1AENQ=^AENQ-1 (réponse l’année précédente) ]
Affecter ACTREM=V1ACTREM+NB180J
Aller au bloc EMPLOI
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BLOC EMPLOI
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• OCCUP
• SITUADn
• SITUADACT (définies dans le bloc Tableau d’activité)
• SITIND (définie au début du QI)
• ANAIS
• AGE
• AGEJANV
• Module_Trav_Log (définie dans les options des modules secondaires)
• CFACTIV (changement d’activité depuis l’enquête précédente, TCML)
• PQSAL (période salariée, bloc tableau d’activité)
• QUESTIND (période indépendant, bloc tableau d’activité)
Données antérieures à remonter :V1AENQ, V1MENQ, V1JEN (variables TCML)
Règles standard
FILTRE
Si Module_OCW =1
Aller au filtre avant INSCRIPE
Sinon si Module_Trav_Log =1
Aller à TRAVSEM
Sinon aller au filtre avant CHGTEMPL
FILTRE
Si PQCHOM = 1
Aller à INSCRIPE
Sinon aller au filtre avant NBMOISW
INSCRIPE

PL280 (Inscription à Pôle emploi)

En ^AENQ-1, avez-vous[^PRENOM a-t-il] été inscrit(e) à Pôle emploi ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si INSCRIPE = 1
Aller à PEPERIODE
Sinon aller au filtre avant NBMOISW
PEPERIODE

PL280 (Inscription à Pôle emploi)

En ^AENQ-1, avez-vous[^PRENOM a-t-il] été inscrit(e) ?
1. Durant toutes vos périodes de chômage
2. Durant seulement une partie de votre ou vos périodes de chômage
NSP/REFUS
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FILTRE
S’il y a au moins une période entre le 01/01/^AENQ-1 et le 31/12/^AENQ-1 où SITUADn différent de 1, 2, 3
ou 4 (actif occupé) et AGEJANV<=67
Aller à NBMOISW
Sinon si SITUADn=1, 2, 3 ou 4 (actif occupé) pour tout n entre le 01/01/^AENQ-1 et le 31/12/^AENQ-1
Affecter NBMOISW=12
Aller au filtre avant CHGTEMPL
Sinon si AGEJANV>67
Affecter NBMOISW=0
Aller au filtre avant CHGTEMPL
NBMOISW

PL250T2 (nombre de mois où l’individu a travaillé)

Au cours de l’année ^AENQ-1, pendant combien de mois avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] travaillé
(ne serait-ce qu’un seul jour) ?
Valeur entière de 0 à 12
NSP/REFUS
FILTRE
Si Module_Trav_Log =1
Aller au calcul de la variable TRAVSEM
Sinon aller au filtre avant CHGTEMPL
CALCUL DE VARIABLES
TRAVSEM : travail au cours de la semaine précédant l’enquête
Calcul pour les actifs occupés au moment de l’enquête (à partir du tableau d’activité) ; et calcul pour les
individus qui n’ont jamais travaillé.
Si OCCUP=1 (actif occupé au moment de l’enquête)
Affecter TRAVSEM=1
Si OCEUP=2 (n’a jamais travaillé)
Affecter TRAVSEM=2
FILTRE
Si OCEUP=1 (l’individu a déjà travaillé) et OCCUP=2 (pas actif occupé au moment de l’enquête) et
AGEJANV<=67
Aller à TRAVSEM
Sinon, aller au filtre avant RECH
TRAVSEM

PL035 (au moins 1h de travail la semaine précédente)

Nous allons maintenant parler de la semaine dernière. Du lundi <jour / mois / année> au dimanche
<jour / mois / année>, avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] effectué au moins une heure de travail
rémunéré ?
Note pour l’informatique : afficher le lundi et le dimanche (jour/mois/année) de la semaine précédant
l’enquête.
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si OCCUP=2 (pas actif occupé au moment de l’enquête) et AGEJANV<=67 aller à RECH
Sinon, aller au filtre avant CHGTEMPL
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RECH

PL020 (recherche active d’un travail au cours des 4 dernières semaines)

Êtes-vous[Est-il(elle)] à la recherche d’un emploi ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si RECH=1, aller à MREC
Si RECH=2, NSP ou REFUS aller au filtre avant CHGTEMPL
MREC

PL020 (recherche active d’un travail au cours des 4 dernières semaines)

Au cours des quatre semaines précédentes, avez-vous[a-t-il(elle)] effectué des démarches actives
de recherche d’emploi (exemples : contact avec un bureau de placement, démarche auprès
d’employeurs ou de relations, passage ou consultation d’annonces, passage de concours ou
entretiens d’embauche, montage de dossier pour un projet de mise à son compte, etc.) ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
DISPOCC

PL025 (disponibilité pour travailler dans les 2 prochaines semaines)

Si vous trouviez[^PRENOM trouvait] un travail qui vous[lui] convienne, seriez-vous [serait-il(elle)]
disponible pour le commencer dans les deux semaines ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si OCCUP=1 (actif occupé au moment de l’enquête) :
Si PQSAL=0 ou QUESTIND=0 (l’individu n’a pas déclaré à la fois une période en tant que salarié et
une période en tant qu’indépendant dans le tableau d’activité), et [SITUADACT≠3,4 ou SITIND=B ou
V1AENQ≠^AENQ-1 ] aller à CHGTEMPL
Sinon :
Si PQSAL=1 et QUESTIND=1 (l’individu a eu a la fois une période en tant que salarié et une
période en tant qu’indépendant), affecter CHGTEMPL=1
Sinon si SITIND=A et V1AENQ=^AENQ-1 (ménage répondant l’année précédente) et
SITUADACT=3 ou 4 (indépendant) :
Si CFACTIV=1 (toujours la même activité) alors CHGTEMPL=2
Si CFACTIV=2 (changement d’activité) alors CHGTEMPL=1
Aller à NBEMPLOIS
Sinon (pas actif occupé au moment de l’enquête) aller au bloc REVENUS
CHGTEMPL

PL160 (changement d’emploi depuis l’année précédente)

SITUADACT=1 ou 2 (salarié(e)) :
Au cours des douze derniers mois, avez-vous [a-t-il(elle)] changé d’emploi ?
SITUADACT=3 ou 4 (indépendant) :
Au cours des douze derniers mois, avez-vous [a-t-il(elle)] changé d’activité ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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FILTRE
Si CHGTEMPL = 1, aller à MOFACTA
Sinon aller à NBEMPLOIS
MOFACTA

PL170 (raison du changement d’emploi)

Pour quelle raison principale avez-vous quitté votre emploi précédent ?
Tendre la carte ACTIVITÉ 2 (Raison du changement d’emploi ou d’activité)
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
NSP/REFUS
NBEMPLOIS
Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] actuellement plusieurs emplois ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
NBHPR

PL060 (nombre usuel d’heures de travail par semaine dans l’emploi principal)

Dans votre [son] emploi <Si NBEMPLOIS=1 : principal>, combien d’heures travaillez-vous [travaillet-il(elle)] en moyenne par semaine ?
Prendre en compte le temps réel accompli par l’enquêté et non le temps légal ou conventionnel
(donc inclure les heures supplémentaires).
Le travail à la maison doit être pris en compte s’il résulte d’un accord avec l’employeur.
<Si NBEMPLOIS=1 : L’emploi principal est celui qui représente le volume d’heures de travail le plus
important.>
Valeur numérique comprise entre 1 et 97
NSP/REFUS
FILTRE
Si NBEMPLOIS=1 aller à NBHSEC
Sinon affecter NBHSEC=0 et aller au filtre avant RAISNBH
NBHSEC

PL100 (nombre usuel d’heures de travail par semaine dans les emplois
secondaires)

Combien d’heures consacrez-vous [consacre-t-il(elle)] en moyenne par semaine à vos [ses] emplois
secondaires ?
Prendre en compte le temps réel accompli par l’enquêté et non le temps légal ou conventionnel
(donc inclure les heures supplémentaires).
Le travail à la maison doit être pris en compte s’il résulte d’un accord avec l’employeur.
Valeur numérique comprise entre 0 et 97
NSP/REFUS
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FILTRE
Si NBHPR + NBHSEC < 30 aller à RAISNBH
Sinon aller au filtre avant NBTSAL
RAISNBH

PL120 (raison travail moins de 30 heures)

Pour quelle raison principale travaillez-vous[^PRENOM travaille-t-il(elle)] moins de 30 heures par
semaine en moyenne ?
Tendre la carte ACTIVITÉ 3 (Raison du travail moins de 30h)
1. Vous suivez [Il(Elle) poursuit] une formation, des études
2. À cause de problèmes de santé
3. Bien que vous souhaitiez [qu’il(elle) souhaite] travailler davantage, vous [il(elle)] ne trouvez [trouve] pas
de travail avec plus d’heures
4. Vous ne souhaitez pas [il(elle) ne souhaite pas] travailler davantage
5. L’ensemble des heures cumulées de tous vos [ses] emplois équivaut à un temps plein
6. Vous vous occupez [Il(Elle) s’occupe] d’enfant(s), d’autres personnes ou des tâches d’entretien de la
maison
7. Autres raisons
NSP/REFUS
FILTRE
Si SITIND = A et CHGTEMPL = 2 et V1NBTSAL renseigné
Affecter NBTSAL = V1NBTSAL
Si V1NBSAL renseigné, affecter NBSAL = V1NBSAL
Sinon si OCCUP = 1 aller à NBTSAL
Sinon aller au bloc REVENUS
NBTSAL

PL130 (Nombre de salariés)

Combien de personnes travaillent dans votre établissement[l’établissement de ^PRENOM] ?
1. 10 personnes ou moins
2. Entre 11 et 19 personnes
3. Entre 20 et 49 personnes
4. 50 personnes ou plus
NSP/REFUS
FILTRE
SI NBTSAL=1, aller à NBSAL
Sinon aller au bloc REVENUS
NBSAL

PL130 (Nombre de salariés)

Quel est le nombre exact de personnes ?
Valeur numérique entre 1 et 10
NSP/REFUS
Aller au bloc REVENUS
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BLOC REVENUS INDIVIDUELS
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année de l’enquête, TCML)
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie, QM)
• RSA (perception du RSA, QM)
• PQSAL
• QUESTIND
• PQCHOM
• PQRET (variables auxiliaires calculées dans le bloc Activités, QI)
• RECAPA (récapitulation du tableau d’activités, QI)
• RESIND (type de réponse, QI)
RAPREVI
A présent, nous allons lister certaines ressources que vous avez [^PRENOM a] pu percevoir, < Si
NBPERS>1 à titre individuel >, en ^AENQ-1.
Les modalités de TYPREV sont paramétrées :
si AGEJANV ≥ 67,elles ne comprennent pas la modalité 3 ni la modalité 4
si (AGEJANV ≥ 27) ou si (15 < AGEJANV < 27 et NBPERS = 1 et RSA = 1), elles ne comprennent pas la
modalité 5
si AGEJANV < 50, elles ne comprennent pas la modalité 6
si AGEJANV < 35, elles ne comprennent pas la modalité 7
si AGEJANV ≥ 30, elles ne comprennent pas la modalité 8
TYPREV (SET OF)
Parmi cette liste, lesquelles avez-vous[^PRENOM a-t-il(elle)] perçues en ^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
Tendre la carte REVENUS 1 (Type de revenus)
1. Salaires, traitements ou rémunérations (au titre d’une activité principale, secondaire ou de jobs d’été,...)
2. Revenus d’indépendants (autres que d’éventuels salaires)
3. Allocations de chômage < Si AGEJANV < 67 >
4. Prime d’activité
5. Indemnités de licenciement, de départ ou de fin de contrat < Si AGEJANV < 67 >
6. Garantie Jeunes < si (15 < AGEJANV < 27) et ([NBPERS = 1 et RSA = 2, NSP, ou REFUS] ou
[NBPERS > 1]) >
7. Allocations de préretraite ou indemnité de départ en préretraite < Si AGEJANV ≥ 50 >
8. Retraites, pensions ou rentes < Si AGEJANV ≥ 35 >
9. Bourses d’études < Si AGEJANV < 30 >
10. Aucun de ces revenus
NSP / REFUS
La modalité 10 est exclusive
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CONTRÔLE TYPREV TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si TYPREV ne contient pas 1 et si PQSAL = 1 (l’enquêté déclare ne pas percevoir de salaire en N-1 alors qu’il a
déclaré avoir été salarié en N-1 dans le tableau d’activité)
ou
Si TYPREV ne contient pas 2 et QUESTIND = 1 (l’enquêté déclare ne pas percevoir de revenus d’activité
d’indépendants alors qu’il a déclaré avoir été indépendant en N-1 dans le tableau d’activité)
ou
Si TYPREV ne contient pas 3 ni 5 et PQCHOM = 1 (l’enquêté déclare ne pas percevoir d’allocations on d’indemnités
de chômage ni d’indemnités de licenciement, de départ ou de fin de contrat alors qu’il a déclaré avoir été au chômage
en N-1 dans le tableau d’activité)
ou
Si TYPREV ne contient pas 7 ou 8 et PQRET = 1 (l’enquêté déclare ne pas percevoir de retraites/pensions alors qu’il a
déclaré avoir été retraité en N-1 dans le tableau d’activité)
Message : « Vous avez indiqué avoir été [que ^PRENOM a été] au cours de l’année ^AENQ-1

- salarié(e) (si PQSAL=1)
- indépendant(e) (si QUESTIND=1)
- au chômage (si PQCHOM=1)
- à la retraite (si PQRET=1)
et cependant vous n’avez [^PRENOM n’a] pas perçu de revenus correspondants. Pouvez-vous
confirmer ?
Variables proposées pour la correction : TYPREV, RECAPA (si renseigné)

FILTRE
Si TYPREV contient 1,
Aller au bloc SALAIRES
Sinon si TYPREV contient 2
Aller bloc REVENUS D’INDÉPENDANTS NON SALARIÉS
Sinon si TYPREV contient 3, 4, 5 ou 6
Aller au bloc CHÔMAGE, PRIME D’ACTIVITÉ ET GARANTIE JEUNE
Sinon,
Aller au bloc INDEMNITÉS MALADIE
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BLOC SALAIRES
Filtre du bloc : Si TYPREV contient 1
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année de l’enquête, TCML)
• RESIND (type de réponse, QI), RECAPA (activité, QI)
• TYPREV (types de revenus perçus, QI)
CALCUL DE VARIABLES AUXILIAIRES
QUESTJEUN : vaut 1 si le jeune a le questionnaire complet sur les revenus, 0 sinon
Variable calculée sur les 18-25 ans :
si AGEJANV < 18 ou AGEJANV > 25,
QUESTJEUN = 0 (le jeune aura le questionnaire allégé -> la déclaration d’impôt ne peut être faite
qu’à l’adresse de l’enquête)
Sinon (18<=AGEJANV<=25),
QUESTJEUN = 1 (le jeune a pu faire sa déclaration d’impôt à une autre adresse que celle où il a été
enquêté)
FILTRE
Si QUESTJEUN = 1 aller à MSAL
Sinon, aller à AESNDIR
MSAL

PY010 (Salaires)

En ^AENQ-1, quel est le montant imposable, hors avantages en nature, que vous avez [^PRENOM
a-] perçu pour vos [ses] salaires, traitements ou rémunérations ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 997
NSP / REFUS
FILTRE
Si MSAL renseigné,
aller à AESNDIR
Si MSAL= NSP ou REFUS,
aller à TGLOBAS
TGLOBAS

PY010 (Salaires)

Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Tendre la carte REVENUS 2 (Tranche des salaires imposables)
1. Moins de 4 000 €
2. De 4 000 à moins de 8 000 €
3. De 8 000 à moins de 14 000 €
4. De 14 000 à moins de 22 000 €
5. De 22 000 à moins de 37 000 €
6. De 37 000 à moins de 46 000 €
7. De 46 000 à moins de 80 000 €
8. 80 000 € ou plus
NSP / REFUS
La question AESNDIR est paramétrée :
si QUESTJEUN=0 , intitulé = qui ne sont pas imposables
si QUESTJEUN=1, intitulé = qui ne sont pas inclus dans le montant précédent.
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AESNDIR (SET OF)

PY010 (Salaires)

Dans la liste suivante, quels sont les éléments de rémunération que vous avez [^PRENOM a] perçus
en ^AENQ-1 mais ^intitulé ?
Tendre la carte REVENUS 3 (Éléments de rémunération non-imposables)
Plusieurs réponses possibles
1. <Si AGEJANV<26 (Salaires perçus pendant les vacances scolaires ou universitaires, baby-sitting…)>
2. Participation et intéressement aux résultats versés par l’entreprise au titre de ^AENQ-1
3. Abondement versé par l’entreprise sur un plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO)
4. D’autres éléments de rémunération (inclure les rémunérations des assistants maternels et exclure les
prestations familiales et les indemnités de remboursement de frais professionnels)
5. Aucun des éléments cités ci-dessus
NSP / REFUS
La modalité 5 est exclusive
FILTRE
Si AESNDIR contient 1, 2, 3 ou 4,
aller à MAESND
Si AESNDIR=5, NSP ou REFUS,
aller à AVANAT
MAESND
Quel est le montant de l’ensemble de ces rémunérations supplémentaires, pour l’année ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 997
NSP / REFUS → Aller à la question TMAESND
FILTRE
Si MAESND renseigné,
aller à AVANAT
Sinon,
aller à TMAESND
TMAESND

PY010 (Salaires)

Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Tendre la carte REVENUS 4 (Tranche des éléments de rémunération non-imposables)
1. Moins de 400 €
2. De 400 à moins de 800 €
3. De 800 à moins de 1 600 €
4. De 1 600 à moins de 2 400 €
5. De 2 400 à moins de 4 000 €
6. De 4 000 à moins de 8 000 €
7. De 8 000 à moins de 15 000 €
8. 15 000 € ou plus
NSP / REFUS
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AVANAT (SET OF)

PY020 (Avantages en nature), PY021 (Voiture de fonction)

En ^AENQ-1, avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] bénéficié dans le cadre de vos [ses] activités
salariées d’avantages en nature de la liste suivante ?
Tendre la carte REVENUS 5 (Avantages en nature)
Plusieurs réponses possibles
1. Voiture de fonction
2. Loyer du logement pris totalement ou partiellement en charge par l’employeur
3. Repas fourni par l’employeur ou tickets restaurant
4. Aucun de ces avantages en nature
NSP / REFUS
La modalité 4 est exclusive
FILTRE
Si AVANAT contient 1,
Aller à MS1AVNAT
Sinon si AVANAT contient 2 ou 3,
Aller à MS2AVNAT
Sinon, si AVANAT = 4 ou NSP ou REFUS,
Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
MS1AVNAT

PY020 (Avantages en nature), PY021 (Voiture de fonction)

À combien estimez-vous le montant de l’avantage pour la voiture de fonction [dont ^PRENOM a
bénéficié] en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 997
NSP / REFUS
FILTRE
Si AVANAT contient 2 ou 3,
Aller à MS2AVNAT
Sinon,
Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
MS2AVNAT

PY020 (Avantages en nature)

À combien estimez-vous le montant total pour l’année ^AENQ-1 de vos avantages [des avantages
de ^PRENOM] <Si AVANAT contient 1 hors voiture de fonction>?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 997
NSP / REFUS
Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
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BLOC REVENUS D’INDÉPENDANTS NON SALARIÉS
Filtre du bloc : si TYPREV contient 2
Liste des variables provenant d’autres modules :
• NBPERS (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie, définie au début du QM)
• NBADULT (nombre de personnes dans le ménage-unité de vie de 16 ans ou plus, définie au début
du QM)
• AGEJANV (âge de l’individu au 1er janvier de l’année de l’enquête, variable TCML)

•
•
•

RESIND (type de réponse, QI)
TYPREV (types de revenus perçus, QI)
NbQIComplets (rond-point)

Variables Eurostat calculées à partir du bloc : PY050G/PY050N (revenus non salariés)
JRECIND
En ^AENQ-1, pendant combien de mois avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] perçu des revenus
d’indépendants (autres que d’éventuels salaires) ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0.
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECIND TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECIND * 2) <> JRECIND * 2 (la valeur saisie pour JRECIND n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de JRECIND n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois (^JRECIND) ne correspond pas à un arrondi
au demi-mois. »
Variables proposées pour la correction : JRECIND
FILTRE
Si NBADULT>1
Aller à AMMA
Sinon
Aller à ASSOC
AMMA
D’autres membres de votre ménage actuel ont-ils participé en ^AENQ-1 à votre [l’] activité [de
PRENOM] en tant qu’associés ?
Ne pas prendre en compte les membres du ménage salariés de l’entreprise familiale, ni les aides
familiaux.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
ASSOC
Dans le cadre de votre [son] activité d’indépendant(e), étiez-vous [^PRENOM était-il(elle)] en
^AENQ-1 associé(e) avec une autre personne n’appartenant pas aujourd’hui à votre ménage ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
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FILTRE
Si NBADULT>1 et AMMA=1 et si NbQIComplets>0 (un autre individu a déjà renseigné un QI),
Aller à INCLUS
Sinon
Aller à ESTBF
INCLUS
Les revenus que votre ménage a tirés de votre [l’] activité d’indépendant(e) [de PRENOM] en
^AENQ-1 ont-ils déjà été intégralement ou partiellement déclarés au cours de cet entretien par un
autre membre de votre ménage ?
1. Oui, intégralement
2. Oui, partiellement
3. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si INCLUS = 1, Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
Si INCLUS = 2, 3, NSP ou REFUS
Aller à ESTBF
ESTBF
En ^AENQ-1,
en dehors des salaires, combien avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] prélevé sur les ressources de
votre [son] entreprise pour [si NBPERS=1 : vos besoins privés de consommation ou d’épargne/ si
NBPERS>1 : les besoins privés de consommation ou d’épargne de votre [son] ménage] [si INCLUS
= 2 : ,soustraction faite des montants déjà déclarés] ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 9 999 997.
NSP/REFUS
FILTRE
Si ESTBF = NSP, REFUS
Aller à TRESTBF
Si ESTBF est renseignée,
Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
TRESTBF
Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Il s’agit du montant annuel de ces ressources
Tendre la carte REVENUS 6 (Tranche des prélèvements d’indépendants)
1. Moins de 4 000 €
2. De 4 000 à moins de 8 000 €
3. De 8 000 à moins de 14 000 €
4. De 14 000 à moins de 22 000 €
5. De 22 000 à moins de 37 000 €
6. De 37 000 à moins de 46 000 €
7. De 46 000 à moins de 80 000 €
8. 80 000 € ou plus
NSP / REFUS
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FILTRE
Voir le filtre après TYPREV (bloc REVENUS)
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BLOC CHÔMAGE, PRIME D’ACTIVITÉ ET GARANTIE JEUNE
Filtre du bloc : si TYPREV contient 3, 4, 5 ou 6
Liste des variables en provenance d’autres blocs :
• AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année de l’enquête, variable TCM)
• RESIND (type de réponse, QI), RSA, RSANOEL (bloc Revenu Minimum, QM),
• TYPREV (types de revenus perçus, QI)
FILTRE
Si TYPREV contient 3,
Aller à JRECCHO
Sinon, si TYPREV contient 4,
Aller à PRIMACT
Sinon, si TYPREV contient 5,
Aller à INDECO
Sinon (TYPREV=6),
Aller à MGARJEUNE
JRECCHO

PY090 (allocations de chômage)

En ^AENQ-1, pendant combien de mois avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu des allocations
chômage ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECCHO TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECCHO * 2) <> JRECCHO * 2 (la valeur saisie pour JRECCHO n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de JRECCHO n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : JRECCHO
FILTRE
Si TYPREV contient 4
Aller à PRIMACT
Sinon, Aller au filtre avant INDECO
PRIMACT

PY090 (allocations de chômage)

En ^AENQ-1, pendant combien de mois avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu la prime d’activité ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
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CONTRÔLE PRIMACT TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(PRIMACT * 2) <> PRIMACT * 2 (la valeur saisie pour PRIMACT n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de PRIMACT n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : PRIMACT
FILTRE
Si TYPREV contient 5
Aller à INDECO
Sinon,
Aller au filtre avant ALLOCNOEL
INDECO
Les indemnités de licenciement, de départ ou de fin de contrat que vous avez [^PRENOM a] perçues
faisaient-elles suite à un licenciement économique ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si INDECO=1
Aller à MNTIC
Si INDECO = 2, NSP, REFUS
Aller au filtre avant ALLOCNOEL
MNTIC

PY090 (allocations de chômage)

Quel est le montant des indemnités que vous avez [^PRENOM a] perçues à la suite de ce
licenciement ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 999 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si RSA = 1 et RSANOEL = 1
Aller au filtre avant MGARJEUNE
Si RSA = 2, NSP, REFUS ou RSANOEL = 2, NSP, REFUS,
Aller à ALLOCNOEL
ALLOCNOEL

PY090 (allocations chômage)

Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] perçu la prime de Noël en décembre ^AENQ-1 ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si TYPREV contient 6,
Aller à MGARJEUNE
Sinon
Aller au bloc INDEMNITÉS MALADIE
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MGARJEUNE
Quel est le montant net total que vous avez[^PRENOM a] perçu au titre de la Garantie jeunes en
^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 9 997
NSP/REFUS
CONTRÔLE MGARJEUNE TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si MGARJEUNE > 5 818
Message : « Le montant maximum de l'allocation mensuelle de la Garantie jeunes est de 485 €,
aussi le montant net total perçu pendant l'année ^AENQ-1 ne devrait pas dépasser 5 818 €.
Confirmez-vous que le montant est de ^MGARJEUNE € ?»
Variables proposées pour la correction : MGARJEUNE
Aller au bloc INDEMNITÉS MALADIE
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BLOC INDEMNITÉS MALADIE
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• TYPREV (types de revenus perçus, QI)
• RESIND (type de réponse, QI)
Variables Eurostat calculées à partir du bloc :
PY122G/PY122N (compensations maladie), PY132N/PY132G (compensations d’invalidité)
INDEMREV (SET OF)
Dans la liste suivante d’indemnités liées à l’assurance maladie, pouvez-vous nous indiquer celles
que vous avez [PRENOM a] perçues en ^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
Tendre la carte REVENUS 7 (Types d’indemnités liées à l’assurance-maladie)
1. Indemnités journalières de maladie
2. Indemnités journalières de maternité/paternité
3. Indemnités journalières d’accident du travail
4. Rente résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
5. Aucun de ces revenus
NSP/REFUS
SET OF : Si la modalité 5 est sélectionnée, aucune autre modalité ne peut être choisie en plus.
FILTRE
Si INDEMREV=5, NSP ou REFUS,
Aller au filtre en fin de bloc
Si INDEMREV contient 1, 2, 3 ou 4 aller au calcul de NBINDEM
CALCUL DE VARIABLE AUXILIAIRE
NBINDEM : Nombre d’indemnités perçues
Nombre de revenus cochés dans INDEMREV
BOUCLE
La boucle est indicée de n=1 à NBINDEM.
JRECINDEMn
Pendant combien de mois avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu cette (ces) ^Modalité(s) n de
INDEMREV en ^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECINDEM TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECINDEMn * 2) <> JRECINDEMn * 2 (la valeur saisie pour JRECINDEMn n’est pas un entier ou
un demi-entier, ou encore la partie décimale de JRECINDEMn n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : JRECINDEMn
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FILTRE
Si INDEMREVn=3 ou 4 aller à MTINDEMn
Sinon :
si n<NBINDEM, aller à la prestation suivante
si n=NBINDEM, aller en fin de boucle
MTINDEMn
Quel est le montant total net perçu pour cette (ces) ^Modalité(s) n de INDEMREV en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 999 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si MTINDEMn = REFUS, NSP
Aller à TMTINDEMn
Si MTINDEMn renseigné
si n<NBINDEM, aller à la prestation suivante
si n=NBINDEM, aller en fin de boucle
TMTINDEMn
Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Tendre la carte REVENUS 8 (Tranche des indemnités liées à l’assurance-maladie)
1. Moins de 500 €
2. De 500 à moins de 1 200 €
3. De 1 200 à moins de 1 400 €
4. De 1 400 à moins de 1 700 €
5. De 1 700 à moins de 2 500 €
6. De 2 500 à moins de 4 000 €
7. De 4 000 à moins de 6 000 €
8. De 6 000 à moins de 8 000 €
9. De 8 000 à moins de 10 000 €
10. 10 000 € ou plus
NSP/REFUS
FIN DE BOUCLE

Si TYPREV contient 6,
Aller au bloc ALLOCATIONS DE PRÉRETRAITE
Sinon, si TYPREV contient 7,
Aller au bloc PENSIONS ET RETRAITES
Sinon, si 18 ≤ AGEJANV < 70
Aller au bloc ÉPARGNE RETRAITE
Sinon,
Aller au bloc AIDE SOCIALE
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BLOC ALLOCATIONS DE PRÉRETRAITE
Filtre du bloc : si TYPREV contient 6

Liste des variables en provenance d’autres modules :
• AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année de l’enquête, TCML)
• RESIND (type de réponse, QI)
• TYPREV (types de revenus perçus, QI)
PRERET

PY090 (unemployment benefits),
PY100 (old-age benefits), PY130 (disability benefits)

Quels revenus liés à la préretraite avez vous [^PRENOM a-t-il(elle)] perçus en ^AENQ-1 ?
1. Des allocations de préretraite
2. Une indemnité de départ en préretraite
3. Les deux
NSP / REFUS
FILTRE
Si PRERET = 1 ou 3
Aller à TYPPRE
Sinon
Aller au filtre avant RETECO
TYPPRE

PY090 (unemployment benefits),
PY100 (old-age benefits), PY130 (disability benefits)

Ces allocations de préretraite vous ont-elles été versées [à ^PRENOM] ?
1. Dans le cadre de mesures faisant suite à une perte d’emploi, à un plan social ou à une difficulté de
retrouver un emploi
2. Dans le cadre de mesures faisant suite à la reconnaissance d’une situation individuelle de handicap,
accident ou invalidité de travail
3. Suite à une acceptation volontaire ou une demande personnelle de mise en préretraite
NSP / REFUS
FILTRE
Si TYPPRE = NSP ou REFUS,
Aller au filtre avant RETECO
JRECPRE

PY090 (unemployment benefits),
PY100 (old-age benefits), PY130 (disability benefits)

En ^AENQ-1, pendant combien de mois en avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] perçues ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECPRE TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECPRE * 2) <> JRECPRE * 2 (la valeur saisie pour JRECPRE n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de JRECPRE n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demimois. »
Variables proposées pour la correction : JRECPRE
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FILTRE
Si PRERET = 2 ou 3
Aller à RETECO
Sinon
Aller au filtre en fin de bloc
RETECO
Les indemnités que vous avez [^PRENOM a] perçues faisaient-elles suite à un licenciement
économique ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si RETECO=1
Aller à MIDPRE
Si RETECO = 2, NSP, REFUS
Aller au filtre en fin de bloc
MIDPRE

PY090 (allocations de chômage)

Quel est le montant des indemnités que vous avez [^PRENOM a] perçues à la suite de ce départ en
préretraite ?
Format €, valeur numérique comprise entre 1 et 999 999 997
NSP/REFUS
Si TYPREV contient 7,
Aller au bloc PENSIONS ET RETRAITES
Sinon, si 18 ≤ AGEJANV < 70
Aller au bloc ÉPARGNE RETRAITE
Sinon,
Aller au bloc AIDE SOCIALE
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BLOC PENSIONS ET RETRAITES
Filtre du bloc : Si TYPREV contient 7
Liste des variables en provenance d’autres modules :

TYPREV (types de revenus perçus, QI)
SITIND (début du QI)
AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année d’enquête, variable TCML)
RESIND (type de réponse, QI)
FILTRE
Si 35 ≤ AGEJANV < 60
Aller à RRETR
Si AGEJANV ≥ 60
Aller à RMINV
RMINV
Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] perçu en ^AENQ-1 l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
(ASPA) ou le minimum vieillesse ?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si RMINV = 1
Aller à JMV
Si RMINV = 2, NSP, REFUS
Aller à RRETR
JMV
Pendant combien de mois l’avez-vous [l’a-t-il(elle)] perçu en ^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet, : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP / REFUS
CONTRÔLE JMV TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JMV * 2) <> JMV * 2 (la valeur saisie pour JMV n’est pas un entier ou un demi-entier, ou encore la
partie décimale de JMV n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demimois. »
Variables proposées pour la correction : JMV
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RRETR (SET OF)
<Si RMINV=1 : Par ailleurs, dans > Dans la liste suivante, quels sont les éléments de retraites,
pensionsou rentes que vous avez [^PRENOM a] perçus en ^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
Inclure la retraite des personnes n’ayant jamais travaillé (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer
– AVPF) en modalité 1.
Inclure les retraites venant de l’étranger en modalité 7.
Tendre la carte REVENUS 9 (Types de retraites)
1. Retraite de droit direct des régimes de base (CNAV, MSA, pensions civiles et militaires, régimes
spéciaux...)
2. Retraite de droit direct des régimes complémentaires obligatoires (ARRCO, AGIRC, ORGANIC,
IRCANTEC, RSI complémentaire, ….)
3. Retraite surcomplémentaire souscrite à titre privé (PERP, Préfon, Fonpel…) ou professionnel (Contrats
Madelin, art. 82, art. 83, art. 39…), ou épargne salariale (Perco)
4. Pension de réversion (y compris allocation d’assurance veuvage)
5. Rente provenant de contrats d’assurance-vie liquidés, décès, rente éducation...
6. Rente viagère provenant de la vente d’un bien immobilier
7. Autres revenus de pensions, retraites et rentes (retraite du combattant, Indemnité viagère de départ des
anciens agriculteurs,…)
8. Aucune pension, retraite ou rente
NSP / REFUS
Précision sur le SET OF : la modalité 8 est incompatible avec les autres modalités.
CONTRÔLE RRETR TYPE AVERTISSEMENT (non bloquant)
Si RRETR = 8 et
si AGEJANV < 60 ou si (AGEJANV ≥ 60 et RMINV = 2) (l’enquêté déclare ne pas percevoir de
retraites/pensions, mais a déclaré en avoir à TYPREV , condition pour passer dans le bloc) :
Message : Vous avez déclaré précédemment que vous perceviez [^PRENOM percevait ] des
retraites, pensions ou rentes et cependant vous ne listez aucun de ces éléments. Est-ce que vous
confirmez ?
Variables proposées pour la correction : RRETR, , RMINV, TYPREV
FILTRE
Si RRETR contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7
Aller au calcul de NBRRET
Si RRETR=8, NSP, REFUS
Aller au filtre en fin de bloc
VARIABLE CALCULÉE NBRRET
NBRRET est le nombre de modalités de 1 à 7 cochées par l’enquêteur
Format numérique, de 1 à 7.
BOUCLE A
La boucle est indicée de n=1 à NBRRET.
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JRECRETn

PY080 (pensions from individual private plans),
PY100 (old-age benefits), PY110 (survivor’s benefits)

Pendant combien de mois avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu les éléments suivants en ^AENQ-1
:
^Modalités p de RRETR ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
CONTRÔLE JRECRET TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECRETn * 2) <> JRECRETn * 2 (la valeur saisie pour JRECRETn n’est pas un entier ou un demientier, ou encore la partie décimale de JRECRETn n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : JRECRETn
FIN DE BOUCLE
FILTRE
Si n < NBRRET
Recommencer la boucle A
Si n=NBRRET
Aller à REXO
REXO

PY080 (pensions from individual private plans),
PY100 (old-age benefits), PY110 (survivor’s benefits)

Avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu des pensions de retraite non imposables, telles que les
retraites du combattant, les rentes défiscalisées (dans le cadre d’un PEA par exemple) en ^AENQ1?
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si REXO=1
Aller à MEXO
Si REXO=2, NSP ou REFUS,
Aller au filtre en fin de bloc
MEXO

PY080 (pensions from individual private plans),
PY100 (old-age benefits), PY110 (survivor’s benefits)

Quel est le montant total de ces pensions que vous avez [PRENOM a-t-il(elle)] perçues en ^AENQ-1
sans avoir à les déclarer aux impôts ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 999 999 997
NSP/REFUS
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FILTRE
Si 18 ≤ AGEJANV < 70,
Aller au bloc ÉPARGNE RETRAITE
Si AGEJANV = 16, 17 ou AGEJANV ≥ 70,
Aller au bloc AIDE SOCIALE
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BLOC ÉPARGNE RETRAITE
Filtre du bloc : si 18 ≤ AGEJANV < 70 (l’individu est âgé entre 18 et moins de 70 ans)
Liste des variables en provenance d’autre modules :
• AGEJANV (âge au 1er janvier de l’année de l’enquête)
COTRET
Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] cotisé à titre privé en ^AENQ-1 à un plan d’épargne retraite pour
vous [s’] assurer une rente de retraite ou d’invalidité (PERP, PERCO, PREFON, COREM, ancien
CREF, contrats Madelin ou exploitants agricoles, Fonpel, ancienne COREVA, CRH, Organic
complémentaire volontaire, pension d’ancien combattant, etc.) ?
Il s’agit de cotiser auprès d’organismes (assurances ou mutuelles essentiellement) afin de s’assurer
des compléments de pensions de retraite.
Ne pas tenir compte des contrats d’assurance-vie avec sortie possible en capital.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
FILTRE
Si COTRET = 1
Aller à MCOTRET
Sinon
Aller au bloc AIDE SOCIALE
MCOTRET

PY035 (cotisation à des plans d’épargnes retraite privés à titre individuel)

Quel est le montant total des cotisations à un plan d’épargne retraite que vous avez [^PRENOM a]
versées pour l’année ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
Aller au bloc AIDE SOCIALE
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BLOC AIDE SOCIALE
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• AGEJANV (âge de l’individu au 1er janvier de l’année de l’enquête, variable TCML)
• RESIND (type de réponse, QI)
• TYPREV (bloc Revenus individuels)
Variables Eurostat calculées à partir du bloc : PY133N/PY133G (prestations d’invalidité)
AIDSOC (SET OF)
Parmi cette liste de revenus indemnisant le handicap, l’invalidité ou la dépendance, lesquels avezvous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu en ^AENQ-1 ?
Plusieurs réponses possibles
Tendre la carte REVENUS 10 (Types de revenus handicap-invalidité-dépendance)
1. Allocation Adulte Handicapé (AAH)
2. Pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre
3. Pension d’invalidité
4. Aide personnalisée à l’autonomie (APA)
5. Prestation spécifique dépendance (PSD)
6. Prestation de compensation du handicap (PCH) ou allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP)
7. Aucun de ces revenus
NSP/REFUS
SET OF : Si la modalité 7 est sélectionnée, aucune autre modalité ne peut être choisie en plus.
FILTRE
Si AIDSOC=7, NSP ou REFUS,
aller à EXAIDAUT
Si AIDSOC contient 1, 2, 3, 4, 5, ou 6,
aller au calcul de NBAIDSOC
CALCUL DE VARIABLE AUXILIAIRE
NBAIDSOC : Nombre de revenus handicap-invalidité-dépendance perçus
Nombre de revenus cochés dans AIDSOC
BOUCLE
La boucle est indicée de n=1 à NBAIDSOC.
JRECAIDSOCn
Pendant combien de mois avez-vous [PRENOM a-t-il(elle)] perçu cette (ces) ^Modalité(s) n de
AIDSOC en ^AENQ-1 ?
Si le mois n’est pas complet : pour 1 à 15 jours, compter 0,5 mois ; à partir de 16 jours, compter 1
mois.
Valeur numérique comprise entre 0.5 et 12.0
NSP/REFUS
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CONTRÔLE JRECAIDSOC TYPE ERREUR (bloquant)
Si INT(JRECAIDSOCn * 2) <> JRECAIDSOCn * 2 (la valeur saisie pour JRECAIDSOCn n’est pas un entier
ou un demi-entier, ou encore la partie décimale de JRECAIDSOCn n’est ni nulle ni égale à 5)
Message : « La valeur saisie pour le nombre de mois ne correspond pas à un arrondi au demi-mois.
»
Variables proposées pour la correction : JRECAIDSOCn
FILTRE
Si AIDSOCn=2, 3, 4, 5, 6
Aller à MTAIDSOCn
Si AIDSOCn=1
si n<NBAIDSOC, aller au revenu suivant
si n=NBAIDSOC, aller en fin de boucle
MTAIDSOCn
Quel est le montant total net perçu pour cette (ces) ^Modalité(s) n de AIDSOC en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si MTAIDSOCn = REFUS, NSP
Aller à TMTAIDSOCn
Si MTAIDSOCn renseigné
si n<NBAIDSOC, aller au revenu suivant
si n=NBAIDSOC, aller en fin de boucle
TMTAIDSOCn
Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Tendre la carte REVENUS 11 (Tranche des revenus handicap-invalidité-dépendance)
1. Moins de 500 €
2. De 500 à moins de 1 200 €
3. De 1 200 à moins de 1 400 €
4. De 1 400 à moins de 1 700 €
5. De 1 700 à moins de 2 500 €
6. De 2 500 à moins de 4 000 €
7. De 4 000 à moins de 6 000 €
8. De 6 000 à moins de 8 000 €
9. De 8 000 à moins de 10 000 €
10. 10 000 € ou plus
NSP/REFUS
FIN DE BOUCLE
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EXAIDAUT
Avez-vous [^PRENOM a-t-il (elle)] bénéficié en ^AENQ-1 d’autres aides sociales financières en
provenance de collectivités locales ou de services publics (mairie, département, organisme social
comme l’UDAF, etc.) ?
Ces aides peuvent venir du conseil départemental ou régional, de la mairie, des CCAS (centre
communaux d’action sociale).
Inclure les subventions pour licence sportive et les subventions centre de loisirs, garderie
périscolaire, …
Exclure : le RSA, les prêts et toute forme d’aide en nature, les bourses d’études même si elles sont
attribuées sur critères sociaux et les aides de la région pour la mobilité des jeunes.
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si EXAIDAUT=1,
aller à MTAIDAUT
Si EXAIDAUT=2, NSP ou REFUS aller au filtre en fin de bloc
MTAIDAUT
Quel est le montant total net des sommes perçues en ^AENQ-1 ?
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
FILTRE
Si MTAIDAUT=NSP ou REFUS,
aller à TGLOBAIDAUT
Si MTAIDAUT est renseigné aller au filtre en fin de bloc
TGLOBAIDAUT
Pouvez-vous évaluer ce montant à l’aide de l’échelle suivante ?
Tendre la carte REVENUS 12 (Tranche des aides sociales financières)
1. Moins de 1 000 €
2. De 1 000 à moins de 2 000 €
3. De 2 000 à moins de 3 000 €
4. De 3 000 à moins de 3 700 €
5. De 3 700 à moins de 4 300 €
6. De 4 300 à moins de 5 000 €
7. De 5 000 à moins de 6 000 €
8. De 6 000 à moins de 7 000 €
9. 7 000 € ou plus
NSP/REFUS
Si TYPREV contient 8, aller au bloc BOURSES D’ÉTUDES
Sinon aller au bloc SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
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BLOC BOURSES D’ÉTUDES
Filtre du bloc : Si TYPREV contient la modalité 8
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• TYPREV (type de revenus perçus, REVENUS INDIVIDUELS)
• RESIND (type de réponse, QI)
MBOURS

PY140G/PY140N (Aides à l’éducation)

Quel est le montant total de bourses d'études que vous avez[que ^PRENOM a] perçu en ^AENQ-1 ?
Prendre les bourses perçues pour les 2e et 3e trimestres de l’année scolaire ^AENQ-2/^AENQ-1 et
les bourses perçues pour le 1er trimestre de l’année scolaire ^AENQ-1/^AENQ
Format €, valeur numérique comprise entre 0 et 99 997
NSP/REFUS
Aller au bloc SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
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BLOC SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
RAPPRIV
Cette partie de l’interview porte sur vos conditions de vie [les conditions de vie de ^PRENOM].
VETA

PD020 (Remplacer des vêtements usés par des neufs (et pas d’occasion))

Lorsque vos vêtements [les vêtements de ^PRENOM] sont usés, pouvez-vous [peut-il(elle)] acheter
des vêtements neufs (et non pas d’occasion) ?
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
CHAUSA

PD030 (2 paires de chaussures bien ajustées
(y compris une paire de chaussures toutes saisons))

Possédez-vous [^PRENOM possède-t-il(elle)] deux paires de chaussures en bon état ?
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
INVITA

PD050 (Se retrouver avec amis/famille pour un verre/un repas au moins une fois par mois)

Vous retrouvez-vous [^PRENOM se retrouve-t-il(elle)] avec de la famille ou des amis autour d’un
verre ou d’un repas au moins une fois par mois ?
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
LOISIRA

PD060 (Avoir régulièrement une activité de loisir)

Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] régulièrement une activité de loisir payante, comme faire du sport,
aller au cinéma, à un concert, etc.?
L’activité doit être pratiquée en dehors du domicile.
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
DEPENS

PD070 (Dépenser une petite somme d’argent chaque semaine pour soi-même)

Pouvez-vous [^PRENOM peut-il(elle)], chaque semaine, dépenser une petite somme d’argent pour
vous-même[lui(elle)-même] sans avoir à consulter qui que ce soit ? Par exemple pour aller au cinéma,
chez le coiffeur, acheter un cadeau à un ami, etc.
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
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INTERNA

PD080 (Connexion internet pour usage personnel à la maison)

Disposez-vous [^PRENOM dispose-il(elle)] d’un accès à internet à domicile pour votre [son] usage
privé ?
Inclure l’accès par smartphone ou tablette.
1. Oui
2. Non, parce que vous n’en avez[il(elle) n’en a] pas les moyens
3. Non, pour d’autres raisons
NSP / REFUS
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BLOC SANTÉ
Variables en provenance d’autres modules :
• RESIND (définie au début du QI)
RA2PPRIN
À présent, nous allons vous interroger sur votre [l’] état de santé [de ^PRENOM] et vos [ses] visites
chez les médecins.
SANETA

PH010 (santé en général)

Comment est votre [l’] état de santé [de ^PRENOM] en général ?
1. Très bon
2. Bon
3. Assez bon
4. Mauvais
5. Très mauvais
NSP/REFUS
MALGRAV

PH020 (maladie ou problème de santé chronique ou à caractère durable)

Avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de
caractère durable ?
Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant 6 mois au moins
S’en tenir à la réponse de l’enquêté(e)
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
DIM

PH030 (limitations dans les activités en raison de problèmes de santé)

Êtes-vous [^PRENOM est-il(elle)] limité(e), depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé,
dans les activités que les gens font habituellement ?
1. Oui, fortement limité(e)
2. Oui, limité(e), mais pas fortement
3. Non, pas limité(e) du tout
NSP/REFUS
RENONMED

PH040 (besoin d’examen ou de traitement médical non satisfait)

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] dû renoncer à un examen ou
traitement médical dont vous aviez [il (elle) avait] besoin ?
Tendre la carte SANTÉ 1 (Renoncement à consulter un médecin)
Exclure les soins dentaires.
Prendre en compte les généralistes mais également les spécialistes (ophtalmos, oto-rhinos,…).
Inclure le fait d’avoir besoin d’aller chez le médecin pour renouveler une ordonnance.
1. Vous n’êtes[^PRENOM n’est] pas concerné car vous n’avez [il(elle) n’a] 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
NSP/REFUS
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FILTRE
Si RENONMED=1, 3, NSP ou REFUS, aller à RENONDENT
Si RENONMED=2, aller à BESMEDR
BESMEDR

PH050 (principale raison pour le besoin médical non satisfait)

Parmi les raisons suivantes, quelle est la principale raison de ce renoncement ?
Tendre la carte SANTÉ 2 (Raison du renoncement à consulter un médecin)
1. Je n’en avais pas [il(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 pas [il(elle) n’avait pas] le temps en raison de mes [ses] obligations professionnelles ou
familiales
4. Le médecin était trop éloigné, ou j’avais [il(elle) avait] des difficultés de transport pour m’y [s’y] rendre
5. J’ai [il(elle) a] eu peur d’aller voir un médecin, de faire des examens ou de me [se] soigner
6. J’ai [il(elle) a] préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d’elles-mêmes
7. Je ne connaissais pas [il(elle) ne connaissait pas] de bon médecin
8. Une autre raison
NSP/REFUS
RENONDENT

PH060 (besoin d’examen ou de traitement dentaire non satisfait)

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous [^PRENOM a-t-il(elle)] dû renoncer à un examen ou soin
dentaire dont vous aviez [il (elle) avait] besoin ?
Tendre la carte SANTÉ 3 (Renoncement à consulter un dentiste)
Inclure la visite annuelle chez le dentiste si c’est une pratique habituelle
1. Vous n’êtes[^PRENOM n’est] pas concerné car vous n’avez [il(elle) 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
NSP/REFUS
FILTRE
Si RENONDENT=1, 3, NSP ou REFUS, aller au filtre en fin de bloc
Si RENONDENT=2, aller à BESDENTR
BESDENTR

PH050 (principale raison pour le besoin dentaire non satisfait)

Parmi les raisons suivantes, quelle est la principale raison de ce renoncement ?
Tendre la carte SANTÉ 4 (Raison du renoncement à consulter un dentiste)
1. Je n’en avais pas [il(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 pas [il(elle) n’avait pas] le temps en raison de mes [ses] obligations professionnelles ou
familiales
4. Le dentiste était trop éloigné, ou j’avais [il(elle) avait] des difficultés de transport pour m’y [s’y] rendre
5. J’ai [il a(elle)] eu peur d’aller voir un dentiste, de faire des soins
6. J’ai [il(elle) a] préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d’elles-mêmes
7. Je ne connaissais pas [il(elle) ne connaissait pas] de bon dentiste
8. Une autre raison
NSP/REFUS
FILTRE
Si RESIND=1, aller au bloc BIEN-ETRE
Si RESIND=2, aller à la FIN DU QUESTIONNAIRE INDIVIDU
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BLOC BIEN-ÊTRE
Filtre pour le bloc : si RESIND=1 (le bloc n’est pas posé en cas de proxy)
Variables en provenance d’autres blocs :
• RESIND (type de réponse au QI)
• Module_Trav_Log (paramètre pour la passation du module secondaire Travail et Conditions de
logement – défini dans les options des modules secondaires)
RAPBE
Nous allons maintenant vous poser des questions sur votre bien-être.
VIESATISF

PW010 (Satisfaction concernant la vie en général)

Sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait(e)) à 10 (entièrement satisfait(e)), indiquez votre
satisfaction concernant la vie que vous menez actuellement.
Tendre la carte BIEN-ÊTRE 1 (Échelle de satisfaction)
Valeur numérique comprise entre 0 et 10
NSP / REFUS
FILTRE
Si Module_Trav_Log=1 (module secondaire Travail et Logement) aller au filtre avant TRAVSATISF
Sinon aller à CONFSATISF
FILTRE
Si OCCUP=1 aller à TRAVSATISF
Sinon aller à CADSATISF
TRAVSATISF

PW100 (Satisfaction concernant l’emploi

Sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait(e)) à 10 (entièrement satisfait(e)), indiquez votre
satisfaction concernant : votre emploi principal.
Tendre la carte BIEN-ÊTRE 1 (Échelle de satisfaction)
Valeur numérique comprise entre 0 et 10
NSP / REFUS
LOGSATISF

PW040 (Satisfaction concernant le logement)

Sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait(e)) à 10 (entièrement satisfait(e)), indiquez votre
satisfaction concernant : votre logement.
Tendre la carte BIEN-ÊTRE 1 (Échelle de satisfaction)
Valeur numérique comprise entre 0 et 10
NSP / REFUS
CADSATISF

PW210 (Satisfaction concernant le cadre de vie)

Sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait(e)) à 10 (entièrement satisfait(e)), indiquez votre
satisfaction concernant : la qualité de votre cadre de vie.
Tendre la carte BIEN-ÊTRE 1 (Échelle de satisfaction)
Valeur numérique comprise entre 0 et 10
NSP / REFUS
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CONFSATISF

PW190 (Confiance dans les autres)

Sur une échelle allant de 0 (pas du tout confiance) à 10 (totalement confiance), dans quelle mesure
faites-vous confiance aux gens que vous ne connaissez pas ?
Tendre la carte BIEN-ÊTRE 2 (Échelle de confiance)
Valeur numérique comprise entre 0 et 10
NSP / REFUS
Aller au bloc INSÉCURITÉ
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BLOC INSÉCURITÉ
Filtre pour le bloc : si RESIND=1 (le bloc n’est pas posé en cas de proxy)
(la question RESIND est posée au début du questionnaire individu)
Liste des variables en provenance d'autres blocs :
• RESIND (posée au début du QI)
• POLEGESTIONLOCALID (variable TCML)
La question PROBSOC est paramétrée selon POLEGESTIONLOCALID (formulation différente
métropole/DOM). Si POLEGESTIONLOCALID est différent de 01, 02, 03 ou 04, elle comprend le crochet,
sinon non.
PROBSOC (SET OF)
Parmi la liste suivante, quels sont d’après vous les trois problèmes les plus préoccupants dans la
société [française] actuelle ?
Les réponses apparaissent dans un ordre aléatoire.
Modalités 1 à 8 selon un ordre aléatoire.
La santé (^texte 1 - ^texte 2)
La modalité "La santé" est paramétrée selon POLEGESTIONLOCALID :
si POLEGESTIONLOCALID différent de 01, 02, 03 ou 04 (logement en métropole), elle comprend le
texte 1 « (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…),
si POLEGESTIONLOCALID = 01, 02, 03 ou 04 (logement dans les DOM), elle comprend le texte 2 «
(alimentation, SIDA, dengue, chikungunya, et autres épidémies,…)
L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau, …)
Le terrorisme, les attentats
Le chômage, la précarité de l’emploi
La délinquance
La pauvreté
La sécurité routière
Le racisme, la discrimination
NSP/REFUS
Possibilité de sélectionner au maximum 3 modalités.
FILTRE
Si plusieurs modalités dans PROBSOC, aller à PROBSOCB
Si une seule modalité dans PROBSOC, aller à INSECURD
PROBSOCB
Quel est le plus préoccupant ?
Modalités 1 à max 8 parmi le sous-ensemble des modalités déjà renseignées dans PROBSOC
La santé (^texte 1 - ^texte 2)
L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau, …)
Le terrorisme, les attentats
Le chômage, la précarité de l’emploi
La délinquance
La pauvreté
La sécurité routière
Le racisme, la discrimination
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INSECURD
Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité :
À votre domicile ?
1. Souvent
2. De temps en temps
3. Rarement
4. Jamais
NSP
INSECURQ
Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité :
Dans votre quartier ou dans votre village ?
1. Souvent
2. De temps en temps
3. Rarement
4. Jamais
NSP
RAPVP
Nous allons maintenant aborder des questions de sécurité qui vous concernent personnellement.
Tout d’abord, nous allons parler des éventuels vols que vous avez pu subir en excluant tout ce qui a
pu se produire au cours d’un vol dans le logement ou d’un vol lié aux voitures ou aux deux-roues.
VPAV
En ^AENQ-1, avez-vous été personnellement victime :
D’un vol ou d’une tentative de vol avec violences physiques ou menaces ?
Exemples : vol avec coups et blessures, vol à l’arraché de sac à main ou de téléphone portable, vol
avec menaces verbales ou à l’aide d’une arme, racket ou tentative de racket.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
VPSV
En ^AENQ-1, avez-vous été personnellement victime :
D’un vol ou d’une tentative de vol sans violences physiques, ni menaces ?
Exemples : vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, d’un sac, d’un manteau, d’un téléphone
portable ou de tout autre bien personnel dans un lieu public (restaurant, vestiaire) ou sur votre lieu
de travail ou d’étude.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
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RAP2INS
Nous allons maintenant aborder des questions sur les violences, menaces ou insultes dont vous
avez pu être victime en dehors de tout vol ou tentative de vol .
VIOP
En ^AENQ-1, avez-vous été personnellement victime :
De violences physiques de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même
logement que vous (y compris de la part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne vit plus actuellement
avec vous) ?
Il peut s’agir de gifles, de coups, de blessures.
Exclure les violences à caractère sexuel.
Prendre le conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e)
ami(e).
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
MENACE
En ^AENQ-1, avez-vous été personnellement victime :
De menaces de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même logement que
vous, en dehors de tout vol ou violences ?
Il peut s’agir de menaces verbales contre les biens ou les personnes, menaces anonymes par
courrier ou par téléphone : menacer de s’en prendre à des biens du ménage, menacer de coups ou
de mort, menacer de faire des révélations.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
INJ
En ^AENQ-1, avez-vous été personnellement victime :
D’insultes ou d’injures de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même
logement que vous, en dehors de tout vol, violences ou menaces abordés précédemment ?
Il peut s’agir d’injures à caractère discriminatoire ou diffamatoire, d’injures verbales ou écrites, en
dehors de toutes menaces.
1. Oui
2. Non
NSP / REFUS
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FIN DU QI
Variables en provenance d’autres modules :
• NumMaxQI (définie au niveau du rond-point)
FILTRE
Si le ménage est en dernière vague, aller au filtre avant RAPFINQI
Sinon aller à OKANTE
OKANTE
Afin de raccourcir le temps d’interrogation, acceptez-vous que les informations que vous avez
données cette année soient rappelées l’année prochaine ?
1. Oui
2. Non
REFUS
FILTRE
Si NumMaxQI>1 (il y a plusieurs individus éligibles au QI dans le ménage) aller à RAPFINQI
Sinon aller à VALIQI
RAPFINQI
Nous avons terminé votre questionnaire individuel [le questionnaire individuel de ^PRENOM], merci
pour vos réponses.
Ajouter un compteur de temps sur VALIQI
VALIQI
VALIDATION DU QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL DE ^PRENOM
Validez-vous le questionnaire de ^PRENOM ?
1. Oui
2. Non
CALCUL DE VARIABLE
RESQI : statut du questionnaire individuel, variable utile pour l’affichage du rond-point :
1. Questionnaire individuel validé
2. Questionnaire partiel (commencé mais non validé)
3. Questionnaire refusé
4. Interview impossible
Calcul de RESQI :
Si RESIND=1 ou 2 et VALIQI=1, RESQI=1
Si RESIND=3, RESQI=3
Si RESIND=4 ou 5 ou 6, RESQI=4
Si RESIND=1 ou 2 et VALIQI différent de 1 et RAPVIEPRO=1 (introduction du 1er bloc du questionnaire
individu), RESQI=2
Sinon RESQI=vide
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FINQI
<Si VALIQI = 1 : Le questionnaire individuel de ^PRENOM est terminé.>
<Si VALIQI = 2 : Attention, vous n’avez pas validé le questionnaire individuel de ^PRENOM.>
Tapez 1 pour retourner au menu.
1. OK
Aller au CALCUL DE VARIABLES avant MENU

FIN DE L’ENQUÊTE
RAPFINENQ
Le questionnaire est terminé, l’Insee vous remercie pour votre participation à cette enquête.
ValidQ
** VALIDATION DU QUESTIONNAIRE **
1. Je valide le questionnaire
2. Je souhaite revenir sur le questionnaire
Ajouter un compteur de temps sur ValidQ
FILTRE
Si ValidQ=1, aller à QUITTER (variable TCML)
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BLOC QUESTIONNAIRE CONTACT
Liste des variables en provenance d’autres modules :
• VAGUE (variable TCM)
• VALIQII
• DEMEC (situation par rapport au déménagement ou éclatement - variable TCML)
• MVTPERS (mouvement de l’individu – variable TCML)
• NOUVVOI
• NOUVVOIC
• NOUVTYPC
• NOUVLIB
• NOUVCOMP
• NOUVBAT
• NOUVESC
• COMMUNE
• CODECOM (variables TCML)
• NUMERO_ADRESSE
• LIBELLE_VOIE
• COMPLEMENT_ADRESSE
• CODE_POSTAL
• LIBELLE_COMMUNE
• DEP_CODE,
• COM_CODE (variables issues de l’échantillon)
Données antérieures à remonter : V1TELFIX, V1COMPLEMENTS, V1NUMVOIFA, V1NOMVOIFA,
V1COMPADRFA, V1COMMUNEFA, V1CODPOSTFA
Au niveau individu : V1NOM, V1TELMOB, V1MAIL
Mettre cette partie du questionnaire en bloc parallèle par rapport au reste de l’enquête sous le nom
« Questionnaire contact »
+ afficher en réinterrogation les coordonnées du ménage recueillies à l’enquête précédente dans le bloc
« Infos ménage » accessible par les champs parallèles.
Filtre du bloc :
Si (VAGUE=1 et VALIQI=1 pour au moins un individu) ou VAGUE>1
FILTRE
Si le ménage est en dernière vague aller à RAPCONTSORTANT
Sinon aller à RAPCONT
RAPCONTSORTANT
Nous allons vérifier ensemble votre adresse actuelle.
Aller à l’affectation de variables avant VADRFA
RAPCONT
Afin de vous recontacter facilement, nous avons besoin de recueillir des coordonnées
supplémentaires. Soyez assuré que celles-ci resteront confidentielles et ne serviront qu’à reprendre
contact. Dans ce but, l’Insee a obtenu l’accord de la CNIL.
FILTRE
Si au moins une donnée antérieure renseignée dans le ménage (au moins un V1NOM, V1TELMOB ou
V1MAIL) aller à la BOUCLE SUR LES INDIVIDUS DE PLUS DE 16 ANS
Sinon aller à NOMPR
La question NOMPR est paramétrée : si NBADULT=1, elle comporte le crochet, sinon non.
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NOMPR
Quel est [votre] le nom de famille de Prénom du 1er individu du THL avec AGEJANV>=16 ?
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
FILTRE
Si NOMPR est renseigné et NBADULT>1 aller à QUINOM
Sinon aller à la BOUCLE SUR LES INDIVIDUS DE PLUS DE 16 ANS
QUINOM
Qui parmi les membres du ménage porte le même nom (^NOMPR) que Prénom du 1er individu du
THL avec AGEJANV>=16 ?
Sélectionnez les individus qui portent le même nom
01 à 20
NSP/REFUS
Afficher les prénoms des membres du ménage qui ont AGEJANV>=16, à l’exception du 1 er
AFFECTATION DE VARIABLES
er

Pour le 1 individu du THL avec AGEJANV>=16 ; affecter NOM=NOMPR
Pour n de 1 à 20 :
Si QUINOM contient n, affecter NOM=NOMPR
En sortie du bloc pour l’aval il faut pouvoir récupérer le NOI et le NOM correspondant pour chaque individu
BOUCLE SUR LES INDIVIDUS DE PLUS DE 16 ANS
La boucle est indicée de xx=1 à ^nombre d’individus avec AGEJANV>=16 et MVTPERS ≠ 2 (individu parti)
Afficher la boucle sous forme de tableau.
FILTRE
Si MVTPERS ≠ 3 (nouvel arrivant dans le ménage) et (V1NOM renseigné ou V1TELMOB renseigné ou
V1MAIL renseigné) aller à CFCOORD
Sinon
Si NOM non renseigné aller à NOM
Sinon (si NOM déjà complété avec NOMPR et QUINOM) aller à TELMOB
Les questions CFCOORD, TELMOB et MAIL sont paramétrées : si NBADULT=1, elles comportent le
crochet, sinon non.
CFCOORD
Les renseignements collectés pour ^PRENOM lors de la dernière enquête doivent-ils être modifiés
ou complétés?
Nom de famille : <Si V1NOM renseigné : V1NOM / sinon : Non renseigné>
Téléphone portable : <Si V1TELMOB renseigné : V1TELMOB/ sinon : Non renseigné>
Adresse e-mail : <Si V1MAIL renseigné : V1MAIL/ sinon : Non renseigné>
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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AFFECTATION DE VARIABLES
On préaffecte les variables dans tous les cas : si certains renseignements sont à corriger, on les affiche
pré-remplis et l’enquêteur peut corriger
NOM=V1NOM
TELMOB=V1TELMOB
MAIL=V1MAIL
FILTRE
Si CFCOORD = OUI aller à CHGCOORD
Sinon aller au filtre en fin de boucle
CHGCOORD (SET OF)
Quelles informations sont inexactes ou peuvent être complétées ?
Plusieurs réponses possibles.
1. Nom de famille
2. Téléphone portable
3. Adresse e-mail
NSP/REFUS
FILTRE
Si CHGCOORD contient 1 aller à NOM
Sinon aller au filtre avant TELMOB
NOM
Quel est le nom de famille de ^PRENOM ?
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
FILTRE
Si VAGUE=1 ou CHGCOORD contient 2 ou MVTPERS=3 ou (V1NOM non renseigné et V1TELMOB non
renseigné et V1MAIL non renseigné) aller à TELMOB
Sinon aller au filtre avant MAIL
TELMOB
Quel est le [votre] numéro de téléphone portable de ^PRENOM ?
Si l’enquêté n’a pas de téléphone portable, laisser à blanc.
Valeur numérique sur 10 chiffres
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
FILTRE
Si VAGUE=1 ou CHGCOORD contient 3 ou MVTPERS=3 ou (V1NOM non renseigné et V1TELMOB non
renseigné et V1MAIL non renseigné) aller à MAIL
Sinon aller au filtre en fin de boucle
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MAIL
Quelle est l’[votre] adresse mail de ^PRENOM ?
Si l’enquêté n’a pas d’adresse e-mail, laisser à blanc.
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
CONTRÔLES TYPE ERREUR MAIL (bloquants)
Si MAILxx n’est pas à blanc et n’est pas valide, c’est-à-dire :
- l'adresse mail contient un espace,
- l'adresse mail ne contient pas de caractère "@",
- l'adresse mail contient plusieurs caractères "@",
- l'adresse mail contient plusieurs caractères "." consécutifs,
- la 1ère partie de l'adresse eMail ("Utilisateur"), avant le caractère "@", n''est pas renseignée,
- la 1ère partie de l'adresse eMail ("Utilisateur"), avant le caractère "@", commence par un caractère ".",
- la 1ère partie de l'adresse eMail ("Utilisateur"), avant le caractère "@", finit par un caractère ".",
- la 1ère partie de l'adresse eMail ("Utilisateur"), avant le caractère "@", contient plus de 64 caractères,
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", n''est pas renseignée,
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", commence par un caractère ".",
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", finit par un caractère ".",
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", contient plus de 64 caractères,
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", ne contient pas un caractère ".",
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", ne contient pas au moins 2
caractères après le dernier "."
- la 2ème partie de l'adresse eMail ("Domaine"), après le caractère "@", ne contient pas au plus 5
caractères après le dernier "."
- l'adresse mail contient au moins un caractère ASCII étendu ou un caractère interdit.
Utilisation de la fonction de contrôle VerifAdresseMailValide : le contrôle se déclenche si CodeRetour<>1
Message : « Cette adresse e-mail n’est pas valide pour la raison suivante :
LibelleErreur
Merci de la corriger. »
Variables proposées pour la correction : MAIL
FILTRE
Si xx<^nombre d’individus avec AGEJANV>=16 et MVTPERS ≠ 2 (individu parti) reprendre la boucle pour
l’individu suivant
Sinon aller au filtre après la boucle
FIN DE BOUCLE SUR LES INDIVIDUS DE PLUS DE 16 ANS
FILTRE
Si V1TELFIX renseigné aller à CFTELFIX
Sinon aller à TELFIX
CFTELFIX
Votre numéro de téléphone fixe est-il toujours le : ^V1TELFIX ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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FILTRE
Si CFTELFIX=NON aller à TELFIX
Sinon affecter TELFIX=V1TELFIX et aller au contrôle après TELFIX
TELFIX
Quel est votre numéro de téléphone fixe ?
Valeur numérique sur 10 chiffres
Si le ménage n’a pas de téléphone fixe, laisser à blanc.
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
CONTRÔLES TYPE AVERTISSEMENT TELFIX (non bloquants)
Si il y a moins de 2 (TELMOB ou MAIL ou TELFIX) remplis et plus d’une personne dans le ménage
(NBADULT>1) :
Message : « Moins de 2 coordonnées transmises :
Est-il possible de récupérer un mail ou un numéro de téléphone supplémentaire ?»
Variables proposées pour la correction : TELFIX, TELMOB, MAIL
AFFECTATION DE VARIABLES
Si VAGUE=1 (ménages entrants – on utilise les informations issues de l’échantillon)
NUMVOIFA=NUMERO_ADRESSE
NOMVOIFA=LIBELLE_VOIE
COMPADRFA=COMPLEMENT_ADRESSE
CODPOSTFA=CODE_POSTAL
COMMUNEFA=LIBELLE_COMMUNE
CODCOMFA=concaténer DEP_CODE et COM_CODE
Sinon si DEMEC=1 ou 2 ou CHANGADR=1 (déménagement ou nouveau ménage éclaté – on utilise les
informations sur la nouvelle adresse provenant du TCML)
NUMVOIFA=concaténer NOUVVOI et NOUVVOIC
NOMVOIFA=concaténer NOUVTYPC et NOUVLIB
COMPADRFA=concaténer NOUVCOMP, NOUVBAT et NOUVESC
COMMUNEFA=COMMUNE
CODCOMFA=CODECOM
Sinon (ménage en réinterrogation sans changement – on utilise les données antérieures)
NUMVOIFA=V1NUMVOIFA
NOMVOIFA=V1NOMVOIFA
COMPADRFA=V1COMPADRFA
CODPOSTFA=V1CODPOSTFA
COMMUNEFA=V1COMMUNEFA
CODCOMFA=V1CODCOMFA
VADRFA
Vous résidez actuellement à l’adresse suivante :
Adresse : ^NUMVOIFA ^NOMVOIFA
Complément d’adresse : ^COMPADRFA
Code postal : ^CODPOSTFA
Commune : ^COMMUNEFA (Code commune : ^CODCOMFA)
Votre adresse actuelle doit-elle être modifiée ou complétée ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
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CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT VADRFA (non bloquant)
Si VADRFA = 2 et NOMVOIFA = vide et COMPADRFA = vide, afficher l’avertissement suivant :
Message : « Vous avez indiqué que l’adresse est correcte alors qu’il n’y a pas d’indication précise
de localisation. »
Variables proposées pour la correction : VADRFA
FILTRE
Si VADRFA=1 aller à NUMVOIFA
Sinon aller à DEMENAG
NUMVOIFA
Numéro de voie
Champ de 11 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
NOMVOIFA
Nom de voie
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
COMPADRFA
Complément d’adresse (résidence, bâtiment, escalier, etc.)
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
COMMUNEFA, CODCOMFA
Commune
Afficher la table des communes/codes communes
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
CODPOSTFA
Code postal
Champ de 5 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
RECAPADRFA
Voici les informations mises à jour :
Adresse : ^NUMVOIFA ^NOMVOIFA
Complément d’adresse : ^COMPADRFA
Code postal : ^CODPOSTFA
Commune : ^COMMUNEFA (Code commune : ^CODCOMFA)
CONTRÔLE TYPE AVERTISSEMENT RECAPADRFA (non bloquant)
Si VADRFA = 2 et NOMVOIFA = vide et COMPADRFA = vide, afficher l’avertissement suivant :
Message : « Il n’y a pas d’indication précise de localisation. »
Variables proposées pour la correction : NOMVOIFA, COMPADRFA
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FILTRE
Si le ménage n’est pas en dernière vague aller à DEMENAG
Sinon aller à RAPFINENQ
La question DEMENAG est paramétrée : si NBPERS=1, elle comporte le crochet, sinon non.
DEMENAG
Votre ménage a-t-il [Avez-vous] l’intention de déménager dans les mois qui viennent ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si DEMENAG=1 aller à FUTURADR
Sinon aller à l’affectation de variable avant COMPLEMENTS
FUTURADR
Connaissez-vous votre future adresse ?
1. Oui
2. Non
NSP/REFUS
FILTRE
Si FUTURADR=1 aller à DEMEVOIE
Sinon aller à l’affectation de variable avant COMPLEMENTS
DEMEVOIE
Adresse : numéro de voie
Champ de 4 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
DEMENOMVOIE
Adresse : nom de la voie
Champ de 100 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
DEMECOM
Adresse : nom de la commune
Commune à choisir dans la table des communes
NSP/REFUS
DEMECP
Adresse : code postal
Champ de 5 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
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DEMECOMP
Adresse : complément d’adresse (bâtiment, escalier, etc.)
Champ de 200 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
AFFECTATION DE VARIABLE
COMPLEMENTS=V1COMPLEMENTS
COMPLEMENTS
Notez ici les compléments éventuels pour faciliter la localisation du logement ou le contact avec le
ménage. Ces informations seront imprimées dans la fiche de suivi pour la collecte suivante.
Champ de 800 caractères
NSP/REFUS
Possibilité de passer la question « à blanc »
Aller à RAPFINENQ
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BLOC INFOMENAGE
Les tableaux qui suivent se nourrissent des données antérieures embarquées dans le DM
(individu/ménage). Ils doivent être accessibles en consultation seulement via un bloc parallèle additionnel, le
bloc « InfoMénage »
Filtre pour le bloc : si VAGUE>1 (ménage en réinterrogation)
Variables en provenance d’autres blocs :
• VAGUE
• AGE (variables TCML)
Données antérieures à remonter : V1JENQ, V1MENQ, V1AENQ, V1APART, V1BS, V1PRENOM,
V1PANEL, V1SEXE, V1ANAIS (année de naissance), V1ETAMATRI, V1MER1E, V1PER1E, V1MER2E,
V1PER2E, V1SITUA, V1PROFESSION (variables TCML), V1SELECT, V1NBPERS, V1NOM, V1TELFIX,
V1TELMOB, V1MAIL, V1COMPLEMENTS (bloc Données de contact)
TABLEAU n°1
INFORMATIONS SUR LE <Si V1APART=2 (pas de BS) : MÉNAGE /sinon : LOGEMENT>
DERNIÈRE ENQUÊTE : ^V1JENQ/^V1MENQ/^V1AENQ
Les formulations sont paramétrées en fonction de V1SEXE.
<Si V1APART=2 (pas de BS) : Ménage / sinon : Logement> composé <Si V1NBERS=1 : d’une
personne/ sinon : de ^V1NBPERS personnes> :
<Si V1APART=1 (BS) : pour n=1 au V1BS maximum, afficher : MÉNAGE n composé <Si V1NBERS=1 :
d’une personne/ sinon : de ^V1NBPERS personnes, <si V1SELECT≠1 : panel / sinon : non panel>
puis afficher les informations suivantes pour les individus pour lesquels V1BS=n>
Pour tous les individus du ménage, afficher à la suite (1 ligne par individu) :
NOI : ^NOI - ^V1PRENOM - <Si V1PANEL=1 : *> - né(e) en ^V1ANAIS (^AGE ans),
<Si V1ETAMATRI=1 : célibataire / si V1ETAMATRI=2 : marié(e) / si V1ETAMATRI=3 : veuf(ve) / si
V1ETAMATRI=4 : divorcé(e) >,
<Si V1MER1E=1 et V1PER1E=1 : enfant de ^V1PRENOM de V1MER2E et ^V1PRENOM de V1PER2E/
si V1MER1E=1 et V1PER1E≠1 : enfant de ^V1PRENOM de V1MER2E / si V1MER1E≠1 et V1PER1E=1 :
enfant de ^V1PRENOM de V1PER2E >,
<Si V1SITUA=1 : occupe un emploi/ si V1SITUA=2 : apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré(e) /
si V1SITUA=3 : étudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré(e) / si V1SITUA=4 :
chômeur(euse) (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi) / si V1SITUA=5 : retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en
préretraite / si V1SITUA=6 : au foyer / si V1SITUA=7 : inactif(ve) pour cause d’invalidité/ si V1SITUA=8 :
autre situation d’inactivité>, ^V1PROFESSION
TABLEAU n°2
Condition d’affichage du tableau : si V1TELFIX renseigné ou si on a au moins une information pour un
individu du ménage (parmi V1NOM, V1TELMOB et V1MAIL)
COORDONNÉES DU MÉNAGE
<Si V1TELFIX renseigné : Téléphone fixe : ^V1TELFIX>
Pour tous les individus du ménage avec AGEJANV≥16 :
<Si V1NOM renseigné ou V1TELMOB renseigné ou V1MAIL renseigné : ^NOI - ^V1PRENOM ^V1NOM
^V1TELMOB ^V1MAIL>
<Si V1COMPLEMENTS est renseigné :
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
^V1COMPLEMENTS >
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