
QUESTIONNAIRE CAPI

Version Septembre 2021

Il est important que la date de votre micro soit correcte au moment de l’interview. Veuillez répondre vous-
même à cette question lorsque vous commencerez votre enquête auprès du ménage.

NOUS SOMMES BIEN AUJOURD’HUI LE : XX/XX/XXXX ? 

1. Oui.................................................................................... 1  ACCEPT
2. Non................................................................................... 2

JOURMOIS

Avertissement : La date de votre micro est INCORRECTE. Veuillez la mettre à jour dans le menu primaire 
(Divers - Date et heure) avant de poursuivre l’enquête.

FICHE ADRESSE (bloc pré-rempli)

NUMERO DE REGION DE GESTION

Une fois renseignés, les champs-identifiants ne sont plus modifiables.
Renseignez-les soigneusement.
En cas d’erreur, mettez la fiche-adresse en rebut :
Fiche créée par erreur de manipulation (modalité 11 de la question Hmv)

RGES

NUMERO DE FICHE-ADRESSE
NUMFA

MOIS D’INTRODUCTION DE L’ENQUETE
SSECH

ANNEE D’INTRODUCTION DE L’ENQUETE (introduisez le dernier caractère de l’année)
LE

Nom de la commune

ATTENTION ! Renseignez soigneusement le nom de la commune.
Une fois rempli et validé, ce champ ne sera plus modifiable.

NCOM

NUMERO

NUMENQ

S_NOM

NOM

S_PRENOM



PRENOM
(NOM+PRENOM=NOMENQ)

VAGUEE

COMMENTE

RMQ

FICHE ADRESSE

CLE de l’identifiant du logement ?
SCLE

Souhaitez-vous…

1. classer la FA en « non traitée pour cause d’absence 
hors congés (maladie, etc.) » ?............................................

1  VALIDF

2. classer la FA en « non traitée pour une autre raison » ?. . 2  VALIDF
3. traiter la FA en accédant au module de gestion 
téléphonique de l’enquête ?.................................................

3  RESAPP

NOUVRES

NBAPPEL

MODULE GESTION TELEPHONIQUE DE L’ENQUETE

Résultat de l’appel

1. Contact établi.......................................................................... 1  PRESENT1 si vague 1,
      PRESENT2 sinon 

2. Numéro non attribué............................................................... 2  ACTIVAPP
3. Pas de contact (fax, pas de répondeur, ligne bloquée...)........ 3  NOTEENQ
4. Ligne occupée ....................................................................... 4  NOTEENQ
5. Répondeur.............................................................................. 5  MESSAGE
6. L’individu raccroche immédiatement....................................... 6  NOTEENQ

Message laissé sur le répondeur : « MESSAGE »                                                          NOTEENQ

RESAPP

Bonjour, je suis « NOMENQ », enquêteur de l’Insee.  Vous avez reçu  un courrier  de l’Insee  annonçant la 
réalisation d’une enquête de conjoncture auprès des ménages.

 RESIDPR

PRESENT1



Bonjour,  je  suis  « NOMENQ »,  enquêteur  de  l’Insee.  Nous  poursuivons  une  enquête  mensuelle  de 
conjoncture pour laquelle votre ménage a déjà été contacté le mois dernier.

PRESENT2

Le logement situé « NORUEE1 » fait partie de l’échantillon de cette enquête. Ce logement 
correspond-il à la résidence où vous vivez la plus grande partie de l’année ?

1. Oui.................................................................................... 1
2. Non : résidence secondaire, lieu de travail....................... 2  FINPRIN
3. Non : la personne n’habite pas à cette adresse ou n’y 
habite plus ...........................................................................

3  FINPRIN

Ne sait pas........................................................................... 9
RESIDPR

Êtes-vous « PREN_NOM2 », ou éventuellement son conjoint ? 
Seule la personne identifiée comme personne de référence du foyer fiscal ou son conjoint peut répondre

1. Oui.................................................................................... 1  ACCEPT
2. Non................................................................................... 2

TITUL

Puis-je joindre « PREN_NOM3 », ou éventuellement son conjoint ?

1. Oui, immédiatement......................................................... 1  ACCEPT
2. Oui, mais plus tard........................................................... 2
3. Non................................................................................... 3  FINTIT
Ne sait pas........................................................................... 9  NOTEENQ

PRESENT

Serait-ce possible avant le « DATEFIN » ?
La date limite d’appel vous a été fixée par votre Direction Régionale.

1. Oui 1  QUELJOUR
2. Non................................................................................... 3  FINTIT
Ne sait pas........................................................................... 9  NOTEENQ

JOINDRE

Votre réponse me conduit à arrêter là cet entretien. En effet, l’Insee réalise son étude uniquement auprès 
des ménages dont le numéro d’appel correspond à une résidence principale. 
Je tiens néanmoins à vous remercier d’avoir accepté de répondre à ces quelques questions.

Taper entrée pour continuer  ACTIVAPP
FINPRIN

Acceptez-vous de répondre au questionnaire de conjoncture auprès des ménages qui fait l’objet de 
mon appel ?

1. Oui, maintenant................................................................ 1  SITUAECO
2. Oui, mais plus tard........................................................... 2
3. Inapte............................................................................... 3  FINIMP
4. Refus................................................................................ 4  PQREF

ACCEPT

1 Variable provenant de l’échantillon : numéro, type de voie et nom de voie.
2 Variable provenant de l’échantillon : prénom + nom de l’enquêté.
3 Variable provenant de l’échantillon : prénom + nom de l’enquêté.



Pourrais-je vous joindre avant le« DATEFIN » ? 

1. Oui.................................................................................... 1
2. Non................................................................................... 2  FINIMP

JOINDRE2

Quel jour ?
Entrer une valeur numérique comprise entre 1 et 31

QUELJOUR

À quelle heure ?
Entrer une valeur numérique comprise entre 0 et 2359

QUELHEUR
Au même numéro  de téléphone ?

1. Oui.................................................................................... 1  NOTEENQ
2. Non................................................................................... 2

QUELNUM

À quel autre numéro de téléphone?
Noter le N° de téléphone sur la liste papier mise à votre disposition.

 NOTEENQ

AUTRENUM

Entrez le texte du message laissé sur le répondeur.

Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères

MESSAGE

Entrez éventuellement une note d’information.

Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères

ACTIVAPP
NOTEENQ

Quelle est la raison du refus ?

1. Refus « classique » (sans lien avec la participation récente
à une enquête de l’Insee)..........................................................

1  COMFIN

2. Le ménage a déjà été interrogé au cours des 12 derniers
 mois pour l’enquête « Camme » (en dehors des trois vagues 
de l’enquête actuelle)............................................................

2  COMFIN

3. Le ménage a déjà été interrogé au cours des 12 derniers mois
 pour une autre enquête de l’Insee (préciser laquelle en 
commentaire).........................................................................

3  COMFIN

PQREF



MODULE CONJONCTURE

Je vais maintenant vous poser quelques questions générales :

À votre avis, au cours des douze derniers mois, la situation économique générale de la France…

1. s’est nettement améliorée................................................ 1
2. s’est un peu améliorée..................................................... 2
3. est restée stationnaire...................................................... 3
4. s’est un peu dégradée...................................................... 4
5. s’est nettement dégradée................................................. 5
Ne sait pas............................................................................ 9

SITUAECO

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

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

ECOFUT

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

1. fortement augmenter........................................................ 1
2. un peu augmenter............................................................ 2
3. Rester stationnaire........................................................... 3
4. un peu diminuer................................................................ 4
5. fortement diminuer........................................................... 5
Ne sait pas............................................................................ 9

CHOMEURS

Pensez-vous qu’au cours des douze derniers mois les prix ont…

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

PRIX

De quel pourcentage pensez-vous que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois ?
- entrez une valeur entre 0 et 99.9 en utilisant le « . » pour indiquer les décimales
- faites ‘ENTREE’ si la personne ‘NE SAIT PAS’

—.- %  EVOLPRIX
PRIXPLUS



De quel pourcentage pensez-vous que les prix ont baissé au cours des douze derniers mois ?
- entrez une valeur entre 0 et 99.9 en utilisant le « . » pour indiquer les décimales
- faites ‘ENTREE’ si la personne ‘NE SAIT PAS’

—.- %
PRIXBAIS

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

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

EVOLPRIX

De quel pourcentage pensez-vous que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois ? 
- entrez une valeur entre 0 et 99.9 en utilisant le « . » pour indiquer les décimales
- faites ‘ENTREE’ si la personne ‘NE SAIT PAS’

—.- %  ACHATS
EVPRIPLU

De quel pourcentage pensez-vous que les prix vont baisser au cours des douze prochains mois ?
- entrez une valeur entre 0 et 99.9 en utilisant le « . » pour indiquer les décimales
- faites ‘ENTREE’ si la personne ‘NE SAIT PAS’

—.- %
EVPRIBAI

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

1. Oui, le moment est plutôt favorable....................................... 1
2. Le moment n’est ni favorable ni défavorable......................... 2
3. Non, le moment est plutôt défavorable................................. 3
Ne sait pas................................................................................ 9

ACHATS

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

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

EPARGNER



À votre avis, au cours des douze derniers mois, le niveau de vie en France, dans l’ensemble…

1. s’est nettement amélioré.................................................. 1
2. s’est un peu amélioré....................................................... 2
3. est resté stationnaire........................................................ 3
4. s’est un peu dégradé........................................................ 4
5. s’est nettement dégradé................................................... 5
Ne sait pas........................................................................... 9

NIVPASS

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

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

NIVFUT

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

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

FINANCES

Au cours des douze derniers mois, la situation financière de votre foyer…

1. s’est nettement améliorée..................................................... 1
2. s’est un peu améliorée.......................................................... 2
3. est restée stationnaire........................................................... 3
4. s’est un peu dégradée........................................................... 4
5. s’est nettement dégradée...................................................... 5
Ne sait pas................................................................................ 9

FINANPAS

Pensez-vous qu’au cours des douze prochains mois, la situation financière de votre foyer va…

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

FINANFUT



La future situation financière de votre foyer est à l’heure actuelle…

1. facile à prévoir....................................................................... 1
2. assez facile à prévoir............................................................. 2
3. assez difficile à prévoir.......................................................... 3
4. difficile à prévoir..................................................................... 4
Ne sait pas................................................................................ 9

PREVISIO

Pensez-vous réussir à mettre de l’argent de côté au cours des douze prochains mois ?

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

ECONOMIS

Avez-vous fait des achats importants au cours des douze derniers mois ?
(meubles, électroménager, matériels électroniques ou informatiques...Mais ne pas inclure l’achat de voiture 
ni d’un logement ni la réalisation de travaux) 

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

EQUIPPAS

Avez-vous l’intention d’effectuer des achats importants  au cours des douze prochains mois ?
(ne pas inclure l’achat de voiture ni d’un logement ni la réalisation de travaux)

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

EQUIPFUT

FILTRE Si EQUIPPAS = 1 et EQUIPFUT = 1 ou 2
Aller à DEPENSES

Sinon aller à LOGEMENT

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

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

DEPENSES



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

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

LOGEMENT

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

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

DEPENSLO

Avez-vous l’intention d’acheter une voiture au cours des douze prochains mois ?

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

AUTO



MODULE PLATE-FORME

En mars, juin, septembre et décembre, plate-forme Bien-être + mini plate-forme COVID (les 
revenus + aides alimentaires)



MODULE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

FILTRE
F_SD1

Si VAGUEE=1, allez à ANNONCE
Si VAGUEE=2 ou 3 allez à QUIREPON

Questions posées seulement en vague 1. Lire le nom et le prénom de l’enquêté sur la liste mise à disposition

Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant votre ménage.
ANNONCE

Quelle est votre année de naissance ?                                                                      
Saisissez quatre chiffres pour l’année.
Vous disposez de l’option REFUS en cas d’exigence du répondant.

Sans réponse
ANNAISS

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 1900< ANNAISS <2010

Quel est votre diplôme le plus élevé ?

1. Aucun diplôme....................................................................... 1
2. Un CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger

de même niveau....................................................................
2

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

3

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

ou diplôme étranger de même niveau...................................
5

6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC........ 6
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU............................................ 7  OCCUPA2
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme

d’infirmier(ère) jusqu’à 2011, de kinésithérapeute,
d’assistant(e) social(e), etc.)..................................................

8  OCCUPA2

9. Licence, licence pro., diplôme d’infirmier(ère) depuis 2012,
maîtrise, master 1..................................................................

9  OCCUPA2

10. Master, DEA, DESS, diplôme de grandes écoles de niveau
BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent

10  OCCUPA2

11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire)............ 11  OCCUPA2
12. Doctorat hors santé............................................................. 12  OCCUPA2
Ne sait pas................................................................................ 99

DIPLOME

Quel est votre niveau d’études ?

1. Pas d’études.......................................................................... 1
2. Primaire................................................................................. 2
3. Secondaire............................................................................ 3
4. Supérieur............................................................................... 4
Ne sait pas................................................................................ 9

NIVETUDE



Quelle est votre situation principale actuelle vis-à-vis du travail ?
- Si vous avez plusieurs employeurs ou plusieurs activités rémunérées, retenez l’activité principale à vos yeux.
- Si vous êtes actuellement en stage rémunéré, choisissez la modalité « Occupe un emploi ».

1. Occupe un emploi (salarié(e) ou indépendant(e))................. 1
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation......... 2
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré....... 3  DEJATRA
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi................... 4  DEJATRA
5. Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires................. 5  PRINPROF
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d’entretien de la maison

ou de garde d’enfant(s)..........................................................
6  DEJATRA

7. Au foyer, en incapacité permanente de travail....................... 7  DEJATRA
8. En service civique................................................................. 8  DEJATRA
9. Autre inactif(ve) .................................................................... 9  DEJATRA

OCCUPA2

Quel est votre type d’emploi ?

1. Emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction
publique ou indépendant)......................................................

1

2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier,
apprentissage, contrat d’avenir, etc.).....................................

2

TYPEMPL2

Travaillez-vous :

1. à temps complet ?................................................................. 1
2. à temps partiel ou incomplet (mi temps, 90 %, 80 %, etc.) ? 2

QUOTITE2

Quelle est votre profession principale ?
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

......................................................................................................................
PROFESIO

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

1. Oui......................................................................................... 1  STATUT2
2. Non........................................................................................ 2  STATUT2

SUPERVISI

Avez-vous déjà travaillé ?

1. Oui......................................................................................... 1
2. Non........................................................................................ 2  CONJOINT

DEJATRA



Quelle était votre dernière profession principale ?
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

...................................................................................................................... STATUT2
DERPROF

Quelle a été votre profession principale ?
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

......................................................................................................................
PRINPROF

Vous êtes ou vous étiez…

1. salarié(e) de l’État................................................................. 1
2. salarié(e) d’une collectivité territoriale................................... 2
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association... 3  CLASPRO2
4. salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)............................... 4  CLASPRO2
5. chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire,

associé(e)..............................................................................
5  CLASPRO2

6. indépendant(e) ou à votre compte......................................... 6  CONJOINT
7. salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social

et médico-social....................................................................
7

STATUT2

Quel est ou quel était votre grade ?

1. Catégorie A ou assimilé......................................................... 1  CONJOINT
2. Catégorie B ou assimilé......................................................... 2  CONJOINT
3. Catégorie C ou assimilé........................................................ 3  CONJOINT

GRADE2

Dans quelle classification professionnelle ?

1. Manœuvre ou ouvrier(ère) spécialisé(e)................................ 1
2. Ouvrier(ère) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne)

d’atelier..................................................................................
2

3. Technicien(ne)....................................................................... 3
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale,

VRP (non cadre)....................................................................
4

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux
ou de ses adjoints directs)
..............................................................................................

5

6. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel
de services
..............................................................................................

6

7. Directeur général, adjoint direct
..................................................................................................

7

CLASPRO2

Vivez-vous en couple ?

1. Oui......................................................................................... 1
2. Non........................................................................................ 2  NBPERS

CONJOINT



Quelle est l’année de naissance de votre conjoint(e) ?
Saisissez quatre chiffres pour l’année
Vous disposez de l’option REFUS en cas d’exigence du répondant.

Sans réponse
ANNAISCJ

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 1900< ANNAISCJ <2010

Quel est le diplôme le plus élevé de votre conjoint(e) ?

1. Aucun diplôme....................................................................... 1
2. Un CEP (certificat d’études primaires) ou diplôme étranger

de même niveau....................................................................
2

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

3

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

ou diplôme étranger de même niveau...................................
5

6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC........ 6
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU............................................ 7  OCCUPCJ2
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme

d’infirmier(ère) jusqu’à 2011, de kinésithérapeute,
d’assistant(e) social(e), etc.)..................................................

8  OCCUPCJ2

9. Licence, licence pro., diplôme d’infirmier(ère) depuis 2012,
maîtrise, master 1..................................................................

9  OCCUPCJ2

10. Master, DEA, DESS, diplôme de grandes écoles de niveau
BAC + 5 (ingénieur, commerce) ou équivalent

10  OCCUPCJ2

11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire)............ 11  OCCUPCJ2
12. Doctorat hors santé............................................................. 12  OCCUPCJ2
Ne sait pas................................................................................ 99

DIPLOMEC

Quel est le niveau d’études de votre conjoint(e)?

1. Pas d’études.......................................................................... 1
2. Primaire................................................................................. 2
3. Secondaire............................................................................ 3
4. Supérieur............................................................................... 4
Ne sait pas................................................................................ 9

ETUDECONJ



Quelle est la situation principale actuelle de votre conjoint(e) vis-à-vis du travail ?
- Si votre conjoint(e) a plusieurs employeurs ou plusieurs activités rémunérées, retenez l’activité principale à ses yeux.
- Si votre conjoint(e) est actuellement en stage rémunéré, choisissez la modalité « Occupe un emploi ».

1. Occupe un emploi (salarié(e) ou indépendant(e))................. 1
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation......... 2
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré....... 3  DEJTRACJ
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi................... 4  DEJTRACJ
5. Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e) des affaires................. 5  PRINPRCJ
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d’entretien de la maison

ou de garde d’enfant(s) ........................................................
6  DEJTRACJ

7. Au foyer, en incapacité permanente de travail....................... 7  DEJTRACJ
8. En service civique................................................................. 8  DEJTRACJ
9. Autre inactif(ve) .................................................................... 9  DEJTRACJ

OCCUPCJ2

Quel est le type d’emploi de votre conjoint(e) ?

1. Emploi sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction
publique ou indépendant)......................................................

1

2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier,
apprentissage, contrat d’avenir, etc.).....................................

2

TYPEMPC2

Votre conjoint(e) travaille-t-il(elle) :

1. à temps complet ?................................................................. 1
2. à temps partiel ou incomplet (mi temps, 90 %, 80 %, etc.) ? 2

QUOTITC2

Quelle est la profession principale de votre conjoint(e)? 
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

......................................................................................................................
PROFESCJ

Dans son emploi, sa tâche principale est-elle de superviser le travail d’autres salariés (hors apprentis 
ou stagiaires) ?

1. Oui......................................................................................... 1  STATUTC2
2. Non........................................................................................ 2  STATUTC2

SUPERVISC

Votre conjoint(e) a-t-il(elle) déjà travaillé ?

1. Oui......................................................................................... 1
2. Non........................................................................................ 2  NBPERS

DEJTRACJ

Quelle était la dernière profession principale de votre conjoint(e) ?
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

...................................................................................................................... STATUTC2
DERPROCJ



Quelle a été la profession principale de votre conjoint(e) ?
Intitulé en clair
Entrer un texte ayant au maximum 50 caractères.

......................................................................................................................
PRINPRCJ

Votre conjoint(e) est ou était…

1. salarié(e) de l’État................................................................. 1
2. salarié(e) d’une collectivité territoriale................................... 2
3. salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association... 3  CLASPRC2
4. salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)............................... 4  CLASPRC2
5. Chef d’entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire,

associé(e)..............................................................................
5  CLASPRC2

6. indépendant(e) ou à son compte........................................... 6  NBPERS
7. salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social

et médico-social.....................................................................
7

STATUTC2

Quel est ou quel était le grade de votre conjoint(e) ?

1. Catégorie A ou assimilé......................................................... 1  NBPERS
2. Catégorie B ou assimilé......................................................... 2  NBPERS
3. Catégorie C ou assimilé........................................................ 3  NBPERS

GRADEC2

Quelle est ou était la classification professionnelle de votre conjoint(e) ?

1. Manœuvre ou ouvrier(ère) spécialisé(e)................................ 1
2. Ouvrier(ère) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) 

d’atelier...........................................................................................
2

3. Technicien(ne) 3
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale,

VRP (non cadre)....................................................................
4

5. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux
ou de ses adjoints directs)......................................................

5

6. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel
de services..............................................................................

6

7. Directeur général, adjoint direct.............................................. 7
CLASPRC2

Quel est le nombre de personnes habitant votre logement ?
Entrer une valeur numérique comprise entre 01 et 19
y compris :

- les personnes temporairement absentes du logement (malades à l’hôpital, personnes en voyage
d’affaires ou d’agrément)

- les personnes du ménage résidant provisoirement dans un logement collectif (élèves internes, étudiants en
  cité universitaire)
- les domestiques ou salariés logés dans le logement
- les conjoints occupant occasionnellement un autre logement
- les sous-locataires occupant des pièces non-indépendantes
- les personnes placées jour et nuit dans le ménage

NBPERS



CONTROLES 
BLOQUANTS

- 01 > NBPERS > 19 

- Si CONJOINT = 1 et NBPERS < 2
« Pour un couple il ne peut y avoir moins de deux personnes dans le logement. »

Quel est le nombre d’enfants de moins de 14 ans vivant dans votre logement ?
Entrer une valeur numérique comprise entre 0 et 14

NBENFANT

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 0 > NBENFANT > 14 
- NBENFANT < NBPERS
- si CONJOINT = 1 alors vérifier que NBPERS = 2 + NBENFANT

Quel est le nombre d’enfants de 14 ans ou plus vivant dans votre logement ?
(nouvelle question introduite en septembre 2021)
Entrer une valeur numérique comprise entre 0 et 14

NBENFANT2

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 0 >= NBENFANT2 >= 14 
- NBENFANT+ NBENFANT2 < NBPERS
- si CONJOINT = 1 alors vérifier que NBPERS >= 2 + NBENFANT + NBENFANT2

Quel est le nombre de personnes en emploi ou au chômage et à la recherche d’un emploi dans votre 
logement ?
y compris vous-même et les chômeurs à la recherche d’un emploi et n’ayant jamais travaillé
Entrer une valeur numérique comprise entre 0 et 9

NBACTIF

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 0 > NBACTIF > 9 
- NBPERS <= NBENFANT + NBACTIF

Quel est, au total, le revenu mensuel moyen de votre ménage ?
Prendre en compte tous les types de revenus : salaires, pensions de retraite, allocations chômage, 
prestations familiales, etc. Il faut indiquer le montant avant prélèvement de l’impôt à la source
Entrer une valeur numérique comprise entre 1 et 99 997
Si la personne refuse de répondre à cette question, vous pouvez choisir :

- ‘Ne sait pas’ ou
- faire ‘ENTREE’ qui vous mènera à la question suivante sur les tranches de revenu

QUIREPON
   Ne sait pas 9
   Sans réponse Blanc

REVENU

CONTRÔLE
BLOQUANT

- 1 > REVENU > 99997



Pouvez-vous néanmoins situer votre revenu mensuel moyen dans l’une des tranches suivantes ?

1.- Moins de 400 €..................................................................... 1
2 - De 400 € à moins de 600 €.................................................. 2
3 - De 600 € à moins de 800 €.................................................. 3
4 - De 800 € à moins de 1000 €................................................ 4
5 - De 1 000 € à moins de 1 200 €............................................ 5
6 - De 1 200 € à moins de 1 500 €............................................ 6
7 - De 1 500 € à moins de 1 800 €............................................ 7
8 - De 1 800 € à moins de 2 000 €............................................ 8
9 - De 2 000 € à moins de 2 500 €............................................ 9
10 - De 2 500 € à moins de 3 000 €.......................................... 10
11 - De 3 000 € à moins de 4 000 €.......................................... 11
12 - De 4 000 € à moins de 6 000 €.......................................... 12
13 - De 6 000 € à moins de 10 000 €........................................ 13
14 - 10 000 € ou plus................................................................. 14
15 - Refus.................................................................................. 98
16 - Ne sait pas......................................................................... 99

REVNUTRA

Indiquez qui a répondu au questionnaire

1. PREN_NOM.......................................................................... 1
2. Son conjoint........................................................................... 2

QUIREPON

La personne ayant répondu est :
Renseignez le champ ‘SEXE’ du répondant

1. Un homme............................................................................. 1
2. Une femme............................................................................ 2

SEXE

FILTRE Si VAGUEE = 1 ou 2
Aller à FINENQ12

Si VAGUEE= 3
Aller à FINENQ3

Pour lui permettre de poursuivre son étude, l’Insee aura besoin de votre collaboration le mois prochain, au 
cours duquel vous serez à nouveau contacté.
Avez-vous déménagé récemment, ou avez-vous l’intention de déménager très prochainement ? 

Si oui, le mettre en commentaire pour le mois suivant

Je vous remercie pour votre participation à l’enquête.

Tapez entrée pour continuer  COMFIN
FINENQ12



Vos réponses, comme celles de tous les ménages ayant participé à cette enquête, fourniront à l’Insee un 
outil précieux pour l’analyse de l’économie française.
Je vous remercie d’avoir répondu à l’enquête menée par l’Insee au cours de ces trois derniers mois.

Tapez entrée pour continuer  COMFIN
FINENQ3

Votre réponse nous conduit à arrêter là cette enquête. En effet,  « PREN_NOM »  (ou son conjoint) a été 
sélectionné(e) pour prendre en compte la diversité des caractéristiques de la population et ainsi assurer la  
qualité statistique des résultats. Il n’est donc pas possible de vous substituer à cette personne. Nous vous 
remercions néanmoins d’avoir répondu à ces quelques questions .  ACTIVAPP

FINTIT

Votre réponse nous conduit à arrêter là cette enquête. Nous vous remercions néanmoins d’avoir répondu à 
ces quelques questions.  ACTIVAPP

FINIMP

Quel numéro avez-vous composé pour réaliser l’enquête ?

1. NoTelE................................................................................... 1
2. TEL_N_2............................................................................... 2
3. NUMSF1................................................................................ 3
4. NUMSF2................................................................................ 4
5. Un autre numéro de téléphone.............................................. 5

QUELTEL

Entrez éventuellement votre commentaire de fin d’enquête.
celui-ci apparaîtra à l’interview du mois suivant dans le bloc RENDEZ-VOUS. 

Entrer un texte ayant au maximum 100 caractères 

Tapez entrée pour continuer
COMFIN

Entrez un caractère quelconque.

ACTIVAPP

FIN D’ENQUETE.

Tapez F.

FINQUEST



VALIDATION

Si questionnaire réalisé :

1. Je valide le questionnaire...................................................... 1
2. Je souhaite revenir sur le questionnaire................................ 2

VALIDQ

Si déchet :

1. Je valide ce Dossier en DECHET.......................................... 1
2. Je souhaite revenir sur ce Dossier........................................ 2

VALIDF

Cet interview est terminé.
Je vous remercie d’avoir bien voulu m’accorder un peu de votre temps pour y répondre.

Appuyez sur Entrée pour fermer et sauvegarder le questionnaire.
QUITTER
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