
 

DESCRIPTIF DES FICHIERS ARCHIVE ARCHFPR21mmCNLE 

 
 
 
b = non renseigné 
≡ signifie que les deux variables prennent les mêmes valeurs 
IDEM signifie que les deux variables ont une description et des modalités identiques 
 

Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

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

b 
1. Oui, moment favorable 
2. Moment ni favorable ni défavorable 
3. Non, moment défavorable 
9. Ne sait pas 

59 AGE_CJREP Num 8 Age détaillé du conjoint du répondant b, nn 
58 AGE_REP Num 8 Age détaillé du répondant b, nn 
25 AUTO Texte 1 Avez-vous l'intention d'acheter une automobile au 

cours des douze prochains mois ? 
b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, peut-être 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
9. Ne sait pas 

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

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

48 CLASPRO2_CJREP
  
 

Texte 1 Classification professionnelle du conjoint  
 

b 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, 
VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de 
ses adjoints directs) 
6. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de 
service 
7. Directeur général, adjoint direct 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

37 CLASPRO2_REP Texte 1 Classification professionnelle  b 
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 
3. Technicien 
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, 
VRP (non cadre) 
5. Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de 
ses adjoints directs) 
6. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de 
service 
7. Directeur général, adjoint direct 

26 CONJOINT Texte 1 Existence d’un conjoint b 
1. Oui 
2. Non 

44 CS_CJREP Texte 6 Catégorie socio-professionnelle du conjoint 
regroupée 

b 
1. Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, prof 
libérales 
2. Cadres supérieurs, professions intermédiaires 
3. Employés 
4. Ouvriers 
5. Chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé 
9. Ne sait pas 

33 CS_REP Texte 6 Catégorie socio-professionnelle du titulaire 
regroupée 

b 
1. Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, prof 
libérales 
2. Cadres supérieurs, professions intermédiaires 
3. Employés 
4. Ouvriers 
5. Chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé 
9. Ne sait pas 

46 DEJATRA_CJREP Texte 1 A déjà travaillé (conjoint) b 
1. Oui 
2. Non 

35 DEJATRA_REP Texte 1 A déjà travaillé b 
1. Oui 
2. Non 

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

b 
1. Beaucoup plus 
2. Un peu plus 
3. Autant 
4. Un peu moins 
5. Beaucoup moins 
9. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

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

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

47 DIPLOME_CJREP Texte 2 Diplôme le plus élevé du conjoint b 
1. Aucun diplôme 
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de 
même niveau 
3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme 
étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou 
diplôme étranger de même niveau 
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC 
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU 
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme 
d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e) 
social(e), etc.) 
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, 
maîtrise, master 1 
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau 
BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent 
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire) 
12. Doctorat hors santé 
99. Sans réponse 

36 DIPLOME_REP Texte 2 Diplôme le plus élevé b 
1. Aucun diplôme 
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de 
même niveau 
3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme 
étranger de même niveau 
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau 
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou 
diplôme étranger de même niveau 
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC 
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU 
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme 
d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e) 
social(e), etc.) 
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, 
maîtrise, master 1 
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau 
BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent 
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire) 
12. Doctorat hors santé 
99. Sans réponse 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

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

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

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

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, peut-être 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
9. Ne sait pas 

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

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, peut-être 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
9. Ne sait pas 

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

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, peut-être 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
9. Ne sait pas 

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

b 
1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas 

45 ETUD_CJREP Texte 1 Niveau d’études du conjoint b 
1. Pas d’études 
2. Primaire 
3. Secondaire 
4. Supérieur 
9. Ne sait pas 

34 ETUD_REP Texte 1 Niveau d’études b 
1. Pas d’études 
2. Primaire 
3. Secondaire 
4. Supérieur 
9. Ne sait pas 

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

b 
1. Elle va être plus rapide 
2. Elle va se poursuivre au même rythme 
3. Elle va être moins rapide 
4. Les prix vont rester stationnaires 
5. Les prix vont diminuer 
9. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

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

b ou en % avec une décimale 

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

b ou en % avec une décimale 

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

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

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

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

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

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

49 GRADE2_CJREP Texte 1 Quel est ou quel était le grade du conjoint ? 
 

b  
1. Catégorie A ou assimilé 
2. Catégorie B ou assimilé 
3. Catégorie C ou assimilé 
9. Sans réponse 

38 GRADE2_REP Texte 1 Quel est ou quel était votre grade ? 
 

b  
1. Catégorie A ou assimilé 
2. Catégorie B ou assimilé 
3. Catégorie C ou assimilé 
9. Sans réponse 

1 ID Num 8 Identifiant anonymisé du répondant  



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

62 ISCO_CJREP Texte 4 Classification Isco du conjoint b 
0. Professions militaires 
1. Directeurs, cadres de direction et gérants 
2. professions intellectuelles et scientifiques 
3. Professions intermédiaires 
4. Employés de type administratif 
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants 
et vendeurs 
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche 
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 
8. Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de 
l'assemblage 
9. Professions élémentaires 

61 ISCO_REP Texte 4 Classification Isco du titulaire b 
0. Professions militaires 
1. Directeurs, cadres de direction et gérants 
2. professions intellectuelles et scientifiques 
3. Professions intermédiaires 
4. Employés de type administratif 
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants 
et vendeurs 
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche 
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 
8. Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de 
l'assemblage 
9. Professions élémentaires  

94 IWEIGHT Num 8 Coefficient de pondération ménage pour les 
questions de conjoncture 

 

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

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, peut-être 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
9. Ne sait pas 

29 NBACTIF Num 8 Nombre d’actifs dans le ménage 0 à n 
28 NBENFANT Num 8 Nombre d’enfants de moins de 14 ans dans le 

ménage 
0 à nn 

27 NBPERS Num 8 Nombre d’habitants du ménage 1 à nn 
15 NIVFUT Texte 1 À votre avis, au cours des douze prochains mois,  

le niveau de vie en France, dans l’ensemble va… 
b 
1. nettement s’améliorer ? 
2. un peu s’améliorer ? 
3. rester stationnaire ? 
4. un peu se dégrader ? 
5. nettement se dégrader ? 
9. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

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

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

50 OCCUPA2_CJREP Texte 1 Situation principale vis-à-vis du travail du conjoint 
 

b 
1. Occupe un emploi 
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi 
5. Retraité(e) ou préretraité(e) retiré(e) des affaires 
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou 
de garde d’enfants 
7. Au foyer, en incapacité totale de travail 
8. En service civique 
9. Autre inactif(ve) 

39 OCCUPA2_REP Texte 1 Situation principale vis-à-vis du travail 
 

b 
1. Occupe un emploi 
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré 
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi 
5. Retraité(e) ou préretraité(e) retiré(e) des affaires 
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou 
de garde d’enfants 
7. Au foyer, en incapacité totale de travail 
8. En service civique 
9. Autre inactif(ve) 

95 POIDSPF Num 8 Coefficient de pondération spécifiques à la plate-
forme 

 

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

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

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

b ou en % avec une décimale 

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

b ou en % avec une décimale 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

63 QSUP1 Num 8 Votre logement est-il ? b 
1. Une maison individuelle (y compris ferme, bâtiment 
d’exploitation agricole) 
2. Un appartement dans un immeuble collectif 
3. Autres 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

72 QSUP10 Num 8 Avant la crise sanitaire, à quelle fréquence 
communiquiez-vous avec vos amis ou vos voisins 
par téléphone, messagerie, visio, courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) 
6. Moins d’une fois par an 
7. Je n’ai pas d’amis 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

73 QSUP11 Num 8 Avant la crise sanitaire, à quelle fréquence 
rencontriez-vous vos amis ou vos voisins ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) 
6. Moins d’une fois par an 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

74 QSUP12 Num 8 Pendant les périodes de confinement, à quelle 
fréquence avez-vous communiqué avec votre 
famille (en dehors des personnes vivant dans le 
ménage) par téléphone, messagerie, visio, 
courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

75 QSUP13 Num 8 Pendant les périodes de confinement, à quelle 
fréquence avez-vous communiqué avec vos amis 
ou vos voisins par téléphone, messagerie, visio, 
courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

76 QSUP14 Num 8 Pendant les périodes de confinement, vous est-il 
arrivé de vous sentir perdu(e), abandonné(e) ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

77 QSUP15 Num 8 Pendant les périodes de confinement, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) si 
découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter 
le moral ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

78 QSUP16 Num 8 Depuis juillet 2021, à quelle fréquence 
communiquez-vous avec votre famille (en dehors 
des personnes vivant dans le ménage) par 
téléphone, messagerie, visio, courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

79 QSUP17 Num 8 Depuis juillet 2021, à quelle fréquence 
rencontrez-vous votre famille (en dehors des 
personnes vivant dans le ménage) ? 
 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

80 QSUP18 Num 8 Depuis juillet 2021, à quelle fréquence 
communiquez-vous avec vos amis ou vos voisins 
par téléphone, messagerie, visio, courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Moins d’une fois par an 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

81 QSUP19 Num 8 Depuis juillet 2021, à quelle fréquence 
rencontrez-vous vos amis ou vos voisins ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Moins d’une fois par mois 
6. Moins d’une fois par an 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

64 QSUP2 Num 8 Dans ce logement, disposez-vous d’un balcon, 
d’une terrasse, d’un jardin ou d’un terrain, d’une 
cour ? 

b 
1. Oui 
2. Non 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

82 QSUP20 Num 8 Depuis mars 2020, avez-vous à un moment 
éprouvé le besoin d'avoir de l'aide de la part de 
votre famille, de vos amis ou de votre entourage, 
que ce soit sur le plan financier, matériel ou 
moral ? 

b 
1. Oui 
2. Non, je n’ai pas éprouvé un tel besoin 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

83 QSUP21 Num 8 Avez-vous demandé de l’aide auprès de votre 
famille, de vos amis ou de votre entourage ? 

b 
1. Oui, et je l’ai obtenue 
2. Oui mais personne n’a pu m’aider 
3. Non, je n’ai pas osé demander 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

84 QSUP22 Num 8 De quel type d’aide s’agissait-il ? b 
1. Financière 
2. Matérielle 
3. Soutien moral 
4. Financière et Matérielle 
5. Financière et Soutien moral 
6. Matérielle et Soutien moral 
7. Financière, Matérielle et Soutien moral 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

85 QSUP23 Num 8 Actuellement, pensez-vous pouvoir compter sur 
quelqu’un en cas de difficultés financières ? 

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, probablement 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

86 QSUP24 Num 8 Actuellement, pensez-vous pouvoir compter sur 
quelqu’un en cas de difficultés matérielles non 
financières ? 

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, probablement 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

87 QSUP25 Num 8 Actuellement, pensez-vous pouvoir compter sur 
quelqu’un pour obtenir un soutien moral, parler de 
vos difficultés ? 

b 
1. Oui, certainement 
2. Oui, probablement 
3. Non, probablement pas 
4. Non, certainement pas 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

88 QSUP26 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) très 
nerveux/nerveuse ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

89 QSUP27 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) si 
découragé(e) que rien ne pouvait vous remonter 
le moral ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

90 QSUP28 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) calme et 
détendu(e) ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

91 QSUP29 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) triste et 
abattu(e) ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

65 QSUP3 Num 8 Combien de pièces d’habitation compte ce 
logement ? 

b 
nn 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

92 QSUP30 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu 
des moments où vous vous êtes senti(e) 
heureux(se) ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

93 QSUP31 Num 8 Au cours de ces 4 dernières semaines, vous est-il 
arrivé de vous sentir perdu(e), abandonné(e) ? 

b 
1. En permanence 
2. Très souvent 
3. Souvent 
4. Quelquefois 
5. Rarement 
6. Jamais 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

66 QSUP4 Num 8 Occupez-vous (ou le ménage) ce logement 
comme… ? 

b 
1. Accédant à la propriété (vous remboursez des emprunts pour 
l’achat de ce logement) 
2. Propriétaire non accédant (vous ne remboursez pas 
d’emprunts pour acquérir ce logement) 
3. Locataire 
4. Logé chez un tiers que vous payez en contre-partie 
5. Logé à titre gratuit 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

67 QSUP5 Num 8 Qui est propriétaire de ce logement ? b 
1. Un particulier (hors membre de votre famille ou membre de 
votre entourage) 
2. Un membre de votre famille 
3. Un ami, une connaissance 
4. Un organisme HLM ou assimilé (OPAC, offices, sociétés, 
fondations) 
5. Une administration, une banque ou assimilées 
6. Un employeur 
7. Autres 
 
99. Ne sait pas 

68 QSUP6 Num 8 Bénéficiez-vous actuellement d’une aide au 
logement (AL) ou d’une aide personnalisée au 
logement (APL) ? 

b 
1. Oui 
2. Non 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

69 QSUP7 Num 8 Au cours des douze derniers mois, votre ménage 
a-t-il été, à cause de problèmes d’argent, dans 
l’impossibilité de payer à temps des loyers, des 
traites d’emprunts ou des factures d’eau, de gaz 
ou d’électricité, liées à votre résidence 
principale ? 

b 
1. Oui, une fois 
2. Oui, au moins deux fois 
3. Non 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

70 QSUP8 Num 8 Avant la crise sanitaire, à quelle fréquence 
communiquiez-vous avec votre famille (en dehors 
des personnes vivant dans le ménage) par 
téléphone, messagerie, visio, courrier, etc. ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) 
6. Moins d’une fois par an 
7. Je n’ai pas de famille en dehors de mon logement 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

71 QSUP9 Num 8 Avant la crise sanitaire, à quelle fréquence 
rencontriez-vous votre famille (en dehors des 
personnes vivant dans le ménage) ? 

b 
1. Tous les jours 
2. Chaque semaine (mais pas chaque jour) 
3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 
4. Une fois par mois 
5. Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) 
6. Moins d’une fois par an 
 
999998. Refus 
99. Ne sait pas 

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

51 QUOTITE2_CJREP Texte 1 Quotité de travail du conjoint  
 

b 
1. À temps complet 
2. À temps partiel ou incomplet (mi-temps, 90 %, 80 %, etc.) 
9. Sans réponse  

40 QUOTITE2_REP Texte 1 Quotité de travail 
 

b 
1. À temps complet 
2. À temps partiel ou incomplet (mi-temps, 90 %, 80 %, etc.) 
9. Sans réponse  

60 REVMEN Num 8 Revenu mensuel moyen du ménage en euros 
redressé1 

b 
de 0 à 99998 : revenu déclaré en euros 

                                                 
1  Un aléa est ajouté à la variable revenu et un revenu est imputé dans la tranche de revenus pour ceux ayant déclaré leurs revenus en tranches. 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

31 RG Texte 2 Région de résidence 11. Île-de-France 
21. Champagne-Ardenne 
22. Picardie 
23. Haute-Normandie 
24. Centre 
25. Basse-Normandie 
26. Bourgogne 
27. Bourgogne-Franche-Comté (Nouvelles Régions) 
28. Normandie (Nouvelles Régions) 
31. Nord-Pas-de-Calais 
32. Hauts-de-France (Nouvelles Régions) 
41. Lorraine 
42. Alsace 
43. Franche-Comté 
44. Grand Est (Nouvelles Régions) 
52. Pays de la Loire 
53. Bretagne 
54. Poitou-Charentes 
72. Aquitaine 
73. Midi-Pyrénées 
74. Limousin 
75. Nouvelle-Aquitaine (Nouvelles Régions) 
76. Occitanie (Nouvelles Régions) 
82. Rhône-Alpes 
83. Auvergne 
84. Auvergne-Rhône-Alpes (Nouvelles Régions) 
91. Languedoc-Roussillon 
93. Provence-Alpes-Côte d'Azur 
94. Corse 

32 SEXE_REP Texte 1 Sexe de la personne répondante 1. Masculin 
2. Féminin 

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

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

52 STATUT2_CJREP Texte 1 Statut dans l’emploi du conjoint 
 

b 
1. Salarié de l’État 
2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d'un artisan, d'une association 
4. Salarié(e) d'un ou plusieurs particuliers 
5. Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, 
associé(e) 
6. Indépendant(e) ou à votre compte 
7. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

41 STATUT2_REP Texte 1 Statut dans l’emploi  
 

b 
1. Salarié de l’État 
2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale 
3. Salarié(e) d’une entreprise, d'un artisan, d'une association 
4. Salarié(e) d'un ou plusieurs particuliers 
5. Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, 
associé(e) 
6. Indépendant(e) ou à votre compte 
7. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et 
médico-social 

53 SUPERVIST_CJREP Texte 1 Dans son emploi, sa tâche principale est-e l le de 
superviser le travail d’autres salariés (hors 
apprentis ou stagiaires) ? (conjoint) 

b 
1. Oui  
2. Non  
 

42 SUPERVIST_REP Texte 1 Dans votre emploi, votre tâche principale est-elle  
de superviser le travail d’autres salariés (hors 
apprentis ou stagiaires) ? 

b 
1. Oui  
2. Non  
 

57 TAGE2 Texte 2 Tranche d’âge et sexe du répondant 01. Hommes de moins de 40 ans 
02. Hommes de 40 à 59 ans 
03. Hommes de 60 ans et plus 
04. Femmes de moins de 40 ans 
05. Femmes de 40 à 59 ans 
06. Femmes de 60 ans et plus  

55 TUAG Texte 1 Taille d’unité urbaine en 2010 1. Commune rurale 
2. Unité urbaine de moins de 100 000 habitants 
3. Unité urbaine de plus de 100 000 habitants hors unité urbaine 
de Paris 
4. Unité urbaine de Paris 

96 TYPE_MENF2 Texte 14 Type de ménage Personne seule 
Famille monoparentale 
Couple sans enfants 
Couple avec enfants 
Autre 

54 TYPEMPL2_CJREP Texte 1 Type d'emploi du conjoint 
 

b 
1. Emploi sans limite de durée (CDI ou titulaire de la fonction 
publique) 
2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier, 
apprentissage, contrat d'avenir, etc.) 
9. Sans réponse 

43 TYPEMPL2_REP Texte 1 Type d'emploi b 
1. Emploi sans limite de durée (CDI ou titulaire de la fonction 
publique) 
2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier, 
apprentissage, contrat d'avenir, etc.) 
9. Sans réponse 



Numéro de 
variable 

Nom Variable Type Longueur Description Modalités 

2 VAGUEE Texte 1 Numéro de vague (ou rang d’interrogation) 1. 1ère interrogation 
2. 2e interrogation 
3. 3e interrogation 

56 ZEAT_G Texte 1 Zones d'études et d'aménagement du territoire 1. Île-de-France + bassin parisien 
2. Nord + Est + Ouest 
3. Sud-ouest + centre-est + Méditerranée 

 
 


