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ARCHITECTURE DU QUESTIONNEMENT

Tronc Commun Ménage

LOGEMENT
(Résidence principale + endettement si accédant)

RECENSEMENT des actifs et passifs
possédés par le ménage
(hors résidence principale)

Description des ACTIFS IMMOBILIERS
(hors résidence principale)

Fin de la 1ère visite si :

- le ménage comprend un
indépendant
individu
(STATUT=7)
ou
- le ménage détient un
patrimoine diversifié.

Description des ACTIFS FINANCIERS

Actifs et endettement PROFESSIONNELS

ENDETTEMENT à titre privé
(hors résidence principale)

REVENUS

DONATIONS et HERITAGES

PARCOURS PROFESSIONNEL et
SITUATION DU MENAGE

Récapitulation du PATRIMOINE GLOBAL du ménage
OU

HABITUDES DE CONSOMMATION

AVERSION AU RISQUE
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PATRIMOINE IMMATERIEL, SOCIAL, SYMBOLIQUE
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INDICATIONS DE LECTURE
Le présent document reprend le questionnaire Capi de l’enquête Patrimoine 2009. A des fins de simplification, un
certain nombre de conventions de transcription ont été mises en place :
dans le cœur de l’enquête (i.e. après le TCM), les réponses NSP (ne sait pas) et Refus sont
possibles. Elles ne figurent toutefois pas systématiquement dans le questionnaire papier.
les variables préfixées Q_ sont à réponse multiple. Les prénoms des individus composant le ménage
s’affichent à l’écran avec les numéros d’individus.
il est possible, la plupart du temps, de répondre aux questions relatives aux montants en euros ou
en francs. Dans le datamodel, chaque question de montant est suivie d’une question sur l’unité de
réponse. Cette question ne figure pas dans le questionnaire papier, mais la variable qui en est issue
est présentée avec la question sur le montant.
dans certains tableaux, les premières colonnes peuvent être grisées. Cela signifie qu’elles sont
remplies automatiquement par des réponses précédentes.
en note de bas de page figurent des indications données aux enquêteurs pour compléter ou préciser
les questions.

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête, reconnue
d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n°2009X116EC du Ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour la période
de collecte 2009-2010.
L'utilisation par l'Insee des renseignements individuels collectés sera conforme à la loi du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Les dispositions de
l'article 6 interdisent notamment toute utilisation à des fins de contrôle fiscal.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un
droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès
de l'Insee.
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QUESTIONNAIRE
TRONC COMMUN DES MENAGES (TCM)
L’enquête Patrimoine 2009 utilise le tronc commun des ménages, avec les options suivantes :
 le champ géographique est constitué de la France métropolitaine et des Dom (CHAMPGEO=1) ;
 les ménages sont enquêtés dans leur résidence principale (OPTION_LOG=2) ;
 seul le ménage principal est enquête (OPTION_UV=2) ;
 les questions des blocs F (activité professionnelle) et G (ressources culturelles) portent sur
er
l’ensemble des personnes âgées de 15 ans ou plus au 1 janvier de l’année de collecte
(OPTION_INDIV=2, OPTION_AGE=2, AGEMIN=15 et OPTION_LISTE=1) ;
 les questions des blocs « Activité professionnelle », « Ressources culturelles », « Charges et
ressources relationnelles », « Logement » et « Revenus » sont posées dans le cœur du
questionnaire de Patrimoine (OPTION_F=2, OPTION_G=2, OPTION_H=2, OPTION_L=2 et
OPTION_I=2) ;
 les questions sur la nationalité du père et de la mère sont posées systématiquement
(OPTION_NATIOPM=1) ;
 les questions sont posées pour tous les logements : OPTION_PROPLOC=2 ;
 la description complète de l’activité professionnelle est demandée : OPTION_PROF=2.
Liste et état-civil des habitants du logement
Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici et les
décrire rapidement.
Commençons par vous-même1.
TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENT (THL)
• Pour chaque individu habitant le logement2
Numéro d’ordre
individuel3

<PRENOM> est de
sexe…

[01 à 20]
1 réponse possible

Quel est son
prénom ?4

Caractère sur 15
positions

NOI

PRENOM

PRENOM

1.
2.

Masculin
Féminin

Quelle est la date de
naissance de
<PRENOM> ?
JJ/MM/AAAA

<PRENOM> est-il(elle)
né(e)

DATENAIS
JNAIS
MNAIS
ANAIS
AGE
AGEJANV

LNAIS

1.
2.

En France
A l’étranger

1 Pour le répondant, les questions sont formulées avec « vous », « votre », « vos », etc.

2 Un habitant doit au moins vivre un mois (environ) dans l’année dans le logement pour être signalé.
3 01 pour le répondant, puis 02, 03, etc.

4 S‘il y a deux prénoms identiques parmi les habitants du logement, ne rentrez pas le même prénom, ajoutez un numéro permettant de les
différencier.
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Si LNAIS=1
Si LNAIS=2
Dans quel département
Dans quel
ou territoire ?
pays ?
Table
Département/Territoire

Table Pays

DEPNAIS

PAYSNAIS
CODEPAYS
NUMPAYS
ALPHAPAY

En quelle année <PRENOM>
s’est-il(elle) installé(e) en
France ?
[1900 à année de l’enquête]

Si ANARIV=NSP
A quel âge <PRENOM> s’estil(elle) installé(e) en France
[0 à 110]

ANARRIV

AGARRIV

La variable NHAB est calculée automatiquement et donne le nombre d’habitants du logement.
Situation familiale
<S’il n’y a qu’un seul habitant dans le logement>
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale.
<S’il y plusieurs habitants dans le logement>
Il y a donc <NHAB> personnes qui vivent dans ce logement. Je vais maintenant vous poser
quelques questions sur la situation familiale de chacune d’elles. Commençons par vous-même.
TABLEAU DE LA SITUATION FAMILIALE
• Pour chaque individu habitant le logement

Si AGE ≥ 15
PRENOM vit-il(elle)
actuellement en couple ?

Si AGE ≥ 15 et COUPLE=1 Si AGE ≥ 15
Si ETAMATRI≠2 et AGE>17
Quel est son prénom ?
Quel est l’état
matrimonial légal de
Êtes-vous pacsé(e) ?
<PRENOM> ?
[01 à 20]
1. Oui, avec une personne
1. Célibataire
1. Oui
1 réponse possible
qui vit dans le logement
2. Marie ou remarié, 2. Non
2. Oui, avec une personne
y compris séparé
qui ne vit pas dans le
légalement
logement
3. Veuf
3. Non
4. Divorcé
COUPLE
La mère de <PRENOM>
vit-elle ici ?
1. Oui, elle vit ici
2. Non, elle vit ailleurs
3. Non, elle est décédée
4. Mère inconnue
9. Ne sait pas
MER1E

CONJOINT

Si MER1E=1
Quel est son prénom ?
[01 à 20]
1 réponse possible

MER2E

ETAMATRI
Le père de <PRENOM>
vit-il ici ?
1. Oui, il vit ici
2. Non, il vit ailleurs
3. Non, il est décédé
4. Père inconnu
9. Ne sait pas
PER1E
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PACS
Si PER1E=1
Quel est son prénom ?
[01 à 20]
1 réponse possible

PER2E

• S’il y a au moins une personne pour laquelle au moins un lien direct n’a pas été repéré (conjoint, père, mère)
LIENTYP

Pouvez-vous préciser un lien de parenté ou une relation de <PRENOM> avec une personne
qui habite ici ?
1. Frère, sœur
2. Grands-parents, petits-enfants
3. Gendre, belle-fille, beaux-parents
4. Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine
5. Autre lien familial
6. Ami(e)
7. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté
8. Domestique ou salarié logé
9. Autre (colocataire, etc.)

• Si le lien déclaré précédemment est un lien familial ou amical (LIENTYP=1 à 6)
LIENPERS

Quel est le prénom de la personne concernée par le lien ?
[01 à 20]
1 réponse possible

La variable ENFRP est calculée automatiquement et indique si l’habitant du logement est un enfant au sens du recensement.
Un individu est considéré comme un enfant au sens du recensement (ENFRP=1) si :
- il est célibataire ;
- il vit avec son père et/ou sa mère ;
- il ne vit pas en couple ;
- il n’est le père ou la mère d’aucun membre du logement.
Sinon, il n’est pas considéré comme un enfant (ENFRP=2).
Contour des ménages
• S’il n’y a qu’un seul habitant dans le logement, alors la variable BS est automatiquement renseignée à 0 et on va à la
question PROPLOC.
• S’il y a plusieurs habitants dans le logement
APART

Nous allons maintenant voir qui fait partie de votre ménage et qui n’en fait pas partie.
Y-a-t-il, parmi les habitants du logement, des personnes qui, dans la vie courante, font budget à
part ?5
1. Oui, certaines personnes font budget à part
2. Non, tout le monde fait budget commun

Si APART=2 ⇒

La variable BS est renseignée à 0 pour toutes les personnes du logement et on va à la question
PROPLOC.

• Si des habitants du logement font budget à part et que le logement compte plus de 2 habitants

Il y a donc, parmi les habitants du logement, plusieurs ménages.
Parlons de votre ménage. Qui fait partie de votre ménage, c’est-à-dire qui, avec vous, contribue
au budget commun du ménage ou simplement en bénéficie ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Pour toutes les personnes cochées ⇒

La variable BS est renseignée à 1 et NPERSUV(1) est un compteur donnant le
nombre de personnes regroupées autour du répondant.

5 On fait budget à part quand on n’apporte pas de ressources dans le ménage et qu’on ne bénéficie pas des dépenses faites pour le ménage,
hormis les dépenses pour le logement. Les personnes qui font budget à part peuvent appartenir à un autre ménage ou bien décider seules de
leurs dépenses et les régler avec leurs ressources personnelles.
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• Si des habitants du logement font budget à part et que le logement compte plus de 2 habitants, la question suivante est
posée pour tous les individus pour lesquels la variable BS n’est pas encore renseignée
Parlons du ménage de <PRENOM>. Qui, parmi les habitants du logement, fait budget commun
avec <PRENOM> ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Pour toutes les personnes cochées ⇒

La variable BS est renseignée à i et NPERSUV(i) est un compteur donnant le
nombre de personnes regroupées autour de <PRNEOM> dans le iième ménage du
logement.

CONTROLE ET RELANCE DES BUDGETS SEPARES

• Pour chacun des budgets séparés repérés précédemment et jusqu’à ce que tout soit confirmé
CAS N° 1 - DEUX PERSONNES EN COUPLE FAISANT BUDGET A PART
BSCTRLC

Si l’un des membres du couple est le répondant
Vous m’avez dit faire budget à part avec <PRENOM>. Avez-vous quand même souvent des
activités en commun avec <PRENOM>, comme les repas ou les sorties ?
Si aucune des membres du couple n’est le répondant
Vous m’avez dit que <PRENOM1> et <PRENOM2> font budget à part. Ont-ils quand même
souvent des activités en commun comme les repas ou les sorties ?
1. Oui
2. Non ⇒Validation

• Si les deux membres du couple ont souvent des activités en commun
BSRELC

Il y a donc budget à part et activités communes. Êtes-vous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage. L’existence de comptes
bancaires séparés ou d’argent de poche ne suffit pas à créer des budgets à part.
Avec cette définition, confirmez-vous que <PRENOM1> et <PRENOM2> font (faites)
budget à part ?
1. Oui ⇒Validation
2. Non ⇒ Retour à APART et correction

CAS N° 2 - UN INDIVIDU EST ENFANT AU SENS DU RP D’UNE OU DEUX AUTRES PERSONNES ET FAIT BUDGET A PART
BSCTRLE

Si l’enfant est le répondant
Vous vivez chez vos parents (votre père/votre mère), mais vous m’avez dit faire budget à
part. Prenez-vous quand même la plupart du temps vos repas avec eux (lui/elle) ?
Si l’enfant n’est pas le répondant
<PRENOM> vit avec ses parents mais vous m’avez dit qu’il(elle) fait budget à part. Prendil(elle) quand même la plupart du temps ses repas avec eux ?
1. Oui
2. Non ⇒Validation

• Si les individus prennent la plupart du temps leurs repas ensemble
BSRELE

Entre <PRENOM> (vous) et sa (votre) famille, il y a vie commune et budget à part. Êtesvous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage. L’existence de comptes
bancaires séparés ou d’argent de poche ne suffit pas à créer des budgets à part.
Avec cette définition, confirmez-vous que <PRENOM> (vous) fait (faites) budget à part ?
1. Oui ⇒Validation
2. Non ⇒ Retour à APART et correction
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CAS N° 3 - UN INDIVIDU EST ENFANT AU SENS DU RP D’UNE OU DEUX AUTRES PERSONNES, A PLUS DE 25 ANS ET FAIT
BUDGET COMMUN

BSCTRLE

Si l’enfant est le répondant
Vous m’avez dit faire budget commun avec vos parents. Pensez-vous que vos parents soient
en mesure de répondre avec précision à des questions sur vos dépenses courantes ?
Si l’enfant n’est pas le répondant
Vous m’avez dit que <PRENOM> fait budget commun avec ses parents. Pensez-vous que
ces derniers pourraient répondre à des questions sur ses dépenses courantes ?
1. Oui
2. Non ⇒Validation

• Si les parents ne connaissent pas les dépenses de leur enfant
BSRELE

<PRENOM> (vous) fait(es) budget commun avec ses (vos) parents et pourtant ceux-ci ne
connaissent pas ses (vos) dépenses.
Êtes-vous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage.
Avec cette définition, confirmez-vous que C (vous) fait (faites) budget commun avec ses
(vos) parents? ?
1. Oui ⇒Validation
2. Non ⇒ Retour à APART et correction

ÉTAT RECAPITULATIF DES OCCUPANTS DU LOGEMENT PAR MENAGE
BSCTRLE

Suivant la liste que nous avons établie ensemble, le logement est habité par <max BS>
ménages.
Si <max BS>=1
Le ménage est composé de NHAB (=NPERSUV) personnes :
Liste des <PRENOM> avec <AGE>, <LIENTYP> de <LIENPERS>
Si <max BS>>1
Le premier ménage est composé de <NPERSUV(1)> personnes etc.
Le deuxième ménage est composé de <NPERSUV(2)> personnes etc.
1. Oui
2. Non ⇒ Erreur grave : corriger l’erreur de composition.

PROPLOC

Qui est l’occupant principal du logement ?6
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

La variable ENFANT est calculée automatiquement et indique si l’habitant du logement est un enfant au sens du TCM.
Un individu est considéré comme un enfant au sens du TCM (ENFANT=1) si :
- il est célibataire ;
- il vit avec son père et/ou sa mère et l’un des deux au moins appartient au même ménage que lui ;
- il ne vit pas en couple ou, s’il vit en couple, il fait budget séparé avec son conjoint ;
- il n’est le père ou la mère d’aucun membre du logement.
Sinon, il n’est pas considéré comme un enfant au sens du TCM (ENFANT=2).

6 C'est en principe le propriétaire ou le locataire en titre.
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Lieux de vie
TABLEAU DES LIEUX DE VIE
• Pour chaque individu habitant le logement
<PRENOM> vit-il(elle) ici ?
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Non (membre du ménage vivant ailleurs)
Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Plutôt en semaine
Quelques mois dans l’année
Plus rarement
TYPOLOG

Si TYPOLOG=5
Combien de jours
environ depuis
un an ?
[1 à 365]
1 réponse possible

JOUR2AN

Si TYPOLOG=2
Combien de jours
environ par an ?
[1 à 365]
1 réponse possible

Si TYPOLOG=3
Si TYPOLOG=4
Combien de jours Combien de mois
par semaine ?
depuis un an ?
[1 à 7]
[1 à 12]
1 réponse possible
1 réponse possible

JOURAN

JOURSEM

MOISAN

Si AUTLOG=1
Si LOGCOL=1
<PRENOM> vit-il(elle) Est-ce dans une structure
Où ?
aussi ailleurs que dans le
collective comme un
internat, un foyer, une
logement présent ?7
maison de retraite … ?
Plusieurs réponses possibles
1. Oui
1. Oui
1. En caserne, en camp
2. Non
2. Non
2. En internat
3. En cité universitaire ou foyer
d’étudiants
4. Dans un foyer de jeunes
travailleurs
5. Dans
un
établissement
pénitentiaire
6. Dans un établissement de
soins ou un hôpital
7. Dans une maison de retraite
ou un hospice
8. Sur un chantier temporaire de
travaux publics
AUTLOG

LOGCOL

Pour toutes les personnes ne vivant pas dans une structure collective
⇒ La variable LOGIND est automatiquement renseignée à 1.

TYPLOGCO

POUR CHAQUE MENAGE OCCUPANT LE LOGEMENT
• Si aucun membre du ménage n’habite ailleurs que dans le présent logement, alors les variables CATLOGAC et
CATLOGAB sont renseignées automatiquement à 1.

7 Ca peut être une structure collective (internat, foyer, caserne, maison de retraite...) ou un endroit où la personne « est chez elle » qui peut
correspondre à l’un de ces critères, par exemple où elle peut aller sans prévenir, dans laquelle un lit lui est réservé ou accessible ou dans
laquelle elle peut recevoir du courrier.
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SI AU MOINS UN MEMBRE DU MENAGE HABITE AILLEURS QUE DANS LE PRESENT LOGEMENT

CATLOGAC

Si un seul ménage dans le logement
Pour votre ménage, le logement où nous sommes est …
Si plusieurs ménages dans le logement
Pensez-vous que, pour le ménage de <PRENOM>, le logement où nous sommes est …8
1. Une résidence principale
2. Un logement utilisé occasionnellement
3. Une résidence secondaire ou de vacances
Si le ménage comporte plusieurs personnes
8. Le logement n’a pas la même catégorie pour tous les membres du ménage
9. Ne sait pas

AUTRES LOGEMENTS

• pour chaque individu du logement habitant aussi ailleurs
LOGIND

<Si <PRENOM> habite aussi dans une structure collective et n’appartient à aucun autre logement
déjà décrit>
Hormis le logement présent et <modalités de TYPLOCO cochées pour <PRENOM>>,
<Si <PRENOM> n’habite pas dans une structure collective et appartient à un autre logement déjà
décrit>
Hormis le logement présent et le(s) logement(s) <liste des autres logements déjà décrits
auxquels appartient <PRENOM>>,
<Si <PRENOM> habite aussi dans une structure collective et appartient à un autre logement déjà
décrit>
Hormis le logement présent, <modalités de TYPLOCO cochées pour <PRENOM>> et le(s)
logement(s) <liste des autres logements déjà décrits auxquels appartient <PRENOM>>,

<PRENOM> vit-il(elle)9 dans un autre logement « privé », comme une résidence secondaire,
une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre
parent pour un enfant, … ?
<Sinon>
<PRENOM> vit-il(elle)10 dans un autre logement « privé », comme une résidence secondaire,
une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre
parent pour un enfant, … ?
1. Oui
2. Non

8 Utiliser le critère de la plus grande durée d’occupation.

9 Ce qui compte, c’est le fait de vivre habituellement dans cet autre logement, pas le fait d’en être propriétaire.

10 Ce qui compte, c’est le fait de vivre habituellement dans cet autre logement, pas le fait d’en être propriétaire.
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TABLEAU DES AUTRES LOGEMENTS
• Pour chaque individu habitant le logement et habitant aussi ailleurs (une ligne individu et logement)
Si <PRENOM> n’habite pas dans une structure collective et n’appartient à aucun autre logement
décrit précédemment (première ligne du tableau ou <PRENOM> jamais cité comme occupant
d’un logement précédemment décrit dans le tableau).
<PRENOM> vit donc habituellement dans un autre logement (comme une résidence
secondaire, une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de
l’autre parent pour un enfant …)
Si <PRENOM> n’habite pas dans une structure collective et <PRENOM> habite dans un autre
logement décrit précédemment
<PRENOM> vit donc habituellement dans les logements <Liste des logements pour lesquels
<PRENOM> figure parmi les occupants>, mais aussi dans un autre logement (comme une
résidence secondaire, une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la
maison de l’autre parent pour un enfant …)
Si <PRENOM> habite dans une structure collective et n’appartient à aucun autre logement décrit
précédemment (première ligne du tableau ou <PRENOM> jamais cité comme occupant d’un
logement précédemment décrit dans le tableau).
<PRENOM> vit donc dans <liste des modalités de TYPLOCO cochées pour <PRENOM>>,
mais aussi habituellement dans un autre logement (comme une résidence secondaire, une
maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre parent
pour un enfant …)
Si <PRENOM> habite dans une structure collective et habite dans un autre logement décrit
précédemment.
<PRENOM> vit donc dans <liste des modalités de TYPLOCO cochées pour <PRENOM>>,
ainsi que dans les logements <Liste des logements pour lesquels <PRENOM> figure parmi les
occupants>, mais aussi dans un autre logement (comme une résidence secondaire, une maison
de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre parent pour un
enfant …).
Parlons de cet autre logement.
Pour cela,
comment voulezvous le désigner ?
Réponse en clair

NOMLOG

Si NHAB≠111
Si QUIAUTLOG=412
Parmi les habitants du présent
Précisez qui
logement, qui habite aussi
habituellement dans le logement
<NOMLOG> ?
[01 à 20]
1. Tous les habitants du présent
Plusieurs réponses possibles
logement
2. Le ménage de <PRENOM>
3. Uniquement <PRENOM>
4. Aucune des propositions cidessus
LISQUILOG

QUIAUTLOG

11 Si NHAB=1, QUIAUTLOG est automatiquement renseignée à 3.

12 Si QUIAUTLOG≠4, LISQUILOG est automatiquement renseignée.
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Le logement <NOMLOG> est-il …
1. En France (yc DOM)
2. Ailleurs

Si LOCALOG=1
Dans quel département ?
Table Département/Territoire

Si LOCALOG=2
Dans quel pays ?
Table pays

DEPALOG

LOCALOG

PAYLOG

Pour tous les enfants occupant le logement enquêté avec un
seul de leur parent, si ce parent n’est pas présent dans le
logement en cours de description
Pour <PRENOM>, le logement <NOMLOG> est-il le
logement de l’autre parent ?
1. Oui
2. Non

<PRENOM> vit dans le logement <NOMLOG>

AUTPARD13

TYPOLOGD

Si TYPOLOGD=2
Si TYPOLOGD=3
Combien de jours environ
Combien de jours par
par an ?
semaine ?
[1 à 365]
1 réponse possible

[1 à 7]
1 réponse possible

JOURAND

JOURSEMD

1.
2.
3.
4.
5.

Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Plutôt en semaine
Quelques mois dans l’année
Plus rarement

Si TYPOLOGD=4
Si TYPOLOGD=5
Combien de mois depuis
Combien de jours
un an ?
environ depuis
un an ?
[1 à 12]
[1 à 365]
1 réponse possible
1 réponse possible
MOISAND

JOUR2AND

Pour chacune des autres personnes du logement enquêté Si <NOMLOG> est en France et si toutes les personnes
présente aussi dans le logement en cours de description
appartenant au logement en cours de description l’occupent
au moins quelques mois dans l’année
<PRENOM> vit donc <intitulé item de TYPLOGD
coché + fréquence> dans le logement <NOMLOG>.
Est-ce aussi le cas pour <PRENOMi>
1. Oui
2. Non

Le logement <NOMLOG> est-il habité par des
personnes qui n’habitent pas dans le logement où
nous nous trouvons ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

MEMTYPOLOGD14

EXTLOG

13 Si AUTPARD=2, alors les variables suivantes sont automatiquement renseignées : EXTLOG=1, NPERSUVD=99, TLOGINDD=1 et

CONTACTD=1. Les questions correspondantes ne sont pas posées.

14 Si MEMTYPOLOGD=2, alors on boucle sur les variables TYPOLOGD à JOUR2AND pour <PRENOMi>.
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Si EXTLOG=1
Si UVLOGI=1 et AUTPARD≠1
<PRENOM>, fait-il, dans la vie
Avec combien de personnes qui
courante, budget commun avec un ou ne vivent pas ici, <PRENOM>
des habitants de <NOMLOG> ?
fait-il budget commun ?
[1 à 97]
1. Plutôt quelqu’un qui n’habite 1. Oui
99
= NSP
pas ici
2. Non
Plusieurs
réponses
possibles
2. Ou plutôt <liste PRENOM des
occupants du logement en
cours de description>
Si EXTLOG=1 et AUTPARD≠1
Le principal occupant du
logement <NOMLOG> est-il ?

TLOGINDD

NPERSUVD

UVLOGI

Si LOCALOG=1
Le logement <NOMLOG> ne sera pas enquêté, mais <liste de toutes les
Pour <PRENOM>, le
logement <NOMLOG> est ? personnes de LISQUILOG> ou quelqu’un d’autre pourrait-il ou aurait-il pu
être contacté dans ce logement entre <date de début de collecte> et <date de
fin de collecte> ?
1. Une résidence principale
1. Oui
2. Un
logement
utilisé 2. Non
occasionnellement
9. Ne sait pas
3. Une résidence secondaire
ou de vacances
9. Ne sait pas
CATLOGADI

CONTACTD

Situation principale vis-à-vis du travail et groupe de référence
Nous allons poser quelques questions sur les membres de 15 ans ou plus de votre ménage.
• Pour chaque individu de 15 ans ou plus du ménage
SITUA

Quelle est actuellement la situation principale de <PRENOM> vis-à-vis du travail ?
Une seule réponse possible
1. Occupe un emploi
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE)
5. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6. Femme ou homme au foyer
7. Autre situation (personne handicapée…)

• Sil n’y a qu’une seule personne dans le ménage, les variables PRACT, PRPERM, PRAN et PRANPR sont renseignée
automatiquement et on passe aux questions relatives à l’activité professionnelle.
• S’il y a plusieurs personnes dans le ménage
PRACT

Pouvez-vous me dire qui, dans le ménage, parmi <Liste des personnes du ménage de 15 ans
ou plus>, apporte actuellement le plus de ressources ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

PRPERM

Était-ce globalement le cas au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis (mois, année
précédente) ?
1. Oui
2. Non
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• Si le principal apporteur de ressources a changé au cours de l’année
PRAN

Qui, depuis un an, a apporté le plus de ressources au ménage ?
1. Une personne du ménage
2. Une personne hors du ménage

• Si le principal apporteur de ressources a changé au cours de l’année et que, sur l’année, le principal apporteur de ressource
est une personne du ménage

PRANPR

Qui ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Groupe de référence ⇒ En fonction des réponses aux questions précédentes, la personne de référence du ménage, son
conjoint, ainsi que les membres du groupe de référence sont déterminés (variables PREF, PCONJ et
TGREF).
Activité professionnelle
Nous allons maintenant parler de l’activité professionnelle de membres du ménage de 15 ans
ou plus.
TABLEAU ACTIVITE PROFESSIONNELLE
• Pour chaque individu de 15 ans ou plus du ménage

Si TRAVAIL=2 et SITUA=5
Si SITUA≠1 ou 2
Confirmez-vous que
<PRENOM> travaille-t<PRENOM> a déjà
il(elle) actuellement ?
travaillé ?
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non

TRAVAIL

Si TRAVAIL=2 et SITUA≠5
<PRENOM> a-t-il(elle) déjà
travaillé, même s’il y a
longtemps ?

ACTIVANTE

<PRENOM> cherche-til(elle) un nouvel
emploi ?
1. Oui depuis moins
d’un an
2. Oui depuis plus d’un
an
3. Non
RECHEMPLOI

Si SITUA=1 ou 2 ou TRAVAIL=1
<PRENOM> est-il(elle) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si STATUT=5
Si AIDE1E=1
La personne que <PRENOM>
De qui s’agit-il ?
aide appartient-elle au ménage ?
[01 à 20]
Salarié(e) de l’État
1. Oui
1 réponse possible
Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM 2. Non
ou des hôpitaux publics
Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,
d’une association
Salarié(e) d’un particulier
Il (elle) aide un membre de sa famille dans
son travail sans être rémunéré
Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire, associé(e)
Indépendant ou à son compte
STATUT

AIDE1E
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AIDE2E

Si STATUT≠5
Quelle est la
profession principale
de <PRENOM> ?
Caractère sur 40
positions

PROFESSION

Si STATUT≠5, 6 ou 7
Quel est le type d’emploi de
<PRENOM> ?
1. Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
2. Placement par une agence d’intérim
3. Stage rémunéré en entreprise
4. Emploi
aidé
(contrat
d’accompagnement dans l’emploi,
contrat d’avenir, contrat emploi
solidarité, SEJE…)
5. Autre emploi à durée limitée, CDD,
contrat court, saisonnier, vacataire
etc.
6. Emploi sans limite de durée, CDI (y
compris CNE), titulaire de la
fonction publique à temps complet
7. Emploi sans limite de durée, CDI (y
compris CNE), titulaire de la
fonction publique à temps partiel

Si STATUT=3 ou 4
Dans son emploi, <PRENOM> est-il(elle)
classé(e) comme ?
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. Technicien(ne)
5. Agent
de
maîtrise,
maîtrise
administrative ou commerciale, VRP
(non cadre) ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des
directeurs généraux ou de ses adjoints
directs)
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de
commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct

TYPEMPLOI

CLASSIF

Si STATUT=1 ou 2
Si STATUT≠5, 6 ou 7
Dans son emploi, <PRENOM> est-il(elle) classé(e)
Dans son emploi, quelle est la fonction principale
comme ?
de <PRENOM> ?
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
1. Production, chantier, exploitation
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), 2. Installation, réparation, maintenance
technicien(ne) d’atelier
3. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
3. Technicien(ne)
4. Manutention, magasinage, logistique
4. Personnel de catégorie B ou assimilé
5. Secrétariat, saisie, accueil
6. Personnel de catégorie A ou assimilé
6. Gestion, comptabilité
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé
7. Commercial, technico-commercial
8. Études, recherche et développement, méthodes
9. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction
CLASSIF
Si STATUT= 6 ou 7
Combien de salariés
<PRENOM> emploi-til(elle) ?
0. Aucun
1. Moins de 10 salariés
2. 10 salariés ou plus
SALARIES

FONCTION

Si SITUA=1 ou 2 ou TRAVAIL=1
Si ACTIVCOD=1.1.1
Si SUPH<5
Quelle est l’activité de
Quelle est la superficie Quelle est précisément
l’établissement qui emploie
de l’exploitation que
la superficie en ares ?
<PRENOM> ou que <PRENOM> <PRENOM> dirige ?
dirige ?
Caractère sur 40 positions
[1 à 10 000]
[1 à 50 000]
Hectares s.a.u.
Ares s.a.u.
SUPH

ACTIVLIB
ACTIVCOD
ACTIVFIN
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SUPA

Si ACTIVCOD=1.1.1
Si STATUT=5
Si STATUT=5
Si STATUT=5
Quelle est l’orientation
Quelle est la profession Combien de salariés la
Quelle est l’activité de
des productions
principale de la personne
personne aidée par
l’établissement que dirige la
agricoles ?
que <PRENOM> aide ?
<PRENOM> emploi-tpersonne aidée par
elle ?
<PRENOM> ?
Caractère sur 40 positions
1. Polyculture (culture Caractère sur 40 positions 1. Aucun
de terres labourables)
2. Moins de 10 salariés
2. Maraîchage
ou
3. 10 salariés ou plus
horticulture
3. Vigne
ou
arbres
fruitiers
4. Élevage d’herbivores
(bovins, ovins, …)
5. Élevage
de
granivores (volailles,
porcins, …)
6. Polyculture - élevage
7. Élevage d’herbivore
et de granivores
8. Autre
OPA

PROFESSION

Si ACTIVCOD=1.1.1 et STATUT=5
Quelle est la superficie de
l’exploitation de la personne que
<PRENOM> aide
[1 à 10 000]
Hectares s.a.u.

SUPH

ACTIVLIB
ACTIVCOD

SALARIES

Si SUPH<5
Si ACTIVCOD=1.1.1 et STATUT=5
Quelle est
Quelle est l’orientation des
précisément la
productions agricoles ?
superficie en ares ?
[1 à 50 000]
1. Polyculture (culture de terres labourables)
Ares s.a.u.
2. Maraîchage ou horticulture
3. Vigne ou arbres fruitiers
4. Élevage d’herbivores (bovins, ovins, …)
5. Élevage de granivores (volailles, porcins, …)
6. Polyculture - élevage
7. Élevage d’herbivore et de granivores
8. Autres
SUPA

OPA
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Si STATUT=5

Si ACTIVANTE=1

<PRENOM> fait-t-il(elle)
Dans son dernier emploi, <PRENOM> était-il ?
un travail de secrétariat, de
vente ou de comptabilité ?
1. Oui
1. Salarié(e) de l’État
2. Non
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou
des hôpitaux publics
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une
association
4. Salarié(e) d’un particulier
5. Il (elle) aide un membre de sa famille dans son
travail sans être rémunéré
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire, associé(e)
7. Indépendant ou à son compte
AFTYPTRAV

STATUTANTE

Si ACTIVANTE=1 et
Si STATUTANTE=3 ou 4
STATUTANTE=5
< Quelle était la profession Dans son dernier emploi, <PRENOM>
est-il(elle) classée comme ?
de la personne que
<PRENOM> aidait ?
Caractère sur 40 positions
1. Manœuvre
ou
ouvrier(e)
spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e), technicien(ne) d’atelier ?
3. Technicien(ne)
5. Agent
de
maîtrise,
maîtrise
administrative ou commerciale,
VRP (non cadre) ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des
directeurs généraux ou de ses
adjoints directs)
9. Employé(e) de bureau, employé(e)
de commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct
PROFESSANTE

CLASSIFANTE
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Si ACTIVANTE=1 et
STATUTANTE≠5
Quelle était la dernière
profession de <PRENOM> ?
Caractère sur 40 positions

PROFESSANTE
Si STATUTANTE=1 ou 2
Dans son dernier emploi, <PRENOM>
est-il(elle) classée comme ?
1. Manœuvre
ou
ouvrier(e)
spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne)
4. Personnel de catégorie B ou assimilé
6. Personnel de catégorie A ou assimilé
8. Personnel de catégorie C ou D ou
assimilé

CLASSIFANTE

Si ETAMATRI=3
Si STATUTCD≠0, 5
Le conjoint (la conjointe) de <PRENOM> étaitQuelle était la profession
il(elle) ?
principale du conjoint de
<PRENOM> ?

Si STATUTCD=5
Quelle était la profession
principale de la personne
que le conjoint de
<PRENOM> aidait ?
Caractère sur 40 positions

1. Salarié(e) de l’État
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM
ou des hôpitaux publics
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan,
d’une association
4. Salarié(e) d’un particulier
5. Il (elle) aidait un membre de sa famille dans
son travail sans être rémunéré
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire, associé(e)
7. Indépendant ou à son compte
0. Sans objet (n’a jamais travaillé, invalide, …)

PROFESSCD

STATUTCD
Si STATUTCD= 3 ou 4
Dans son emploi, le conjoint (la conjointe) de
<PRENOM> est-il(elle) classée comme ?
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e),
technicien(ne) d’atelier ?
3. Technicien(ne)
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou
commerciale, VRP (non cadre) ?
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs
généraux ou de ses adjoints directs)
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce,
personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct

Si STATUTCD= 1 ou 2
Dans son emploi, le conjoint (la conjointe) de
<PRENOM> est-il(elle) classée comme ?
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e),
technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne)
4. Personnel de catégorie B ou assimilé
6. Personnel de catégorie A ou assimilé
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé

CLASSIFCD

CLASSIFCD

Si STATUT=1 ou 2
<PRENOM> est-il ?
1. Élève fonctionnaire ou stagiaire
2. Agent titulaire
3. Contractuel
TITU

Si TITU= 2
Quelle est son année de
titularisation ?
[1950 à année de l’enquête]
TITUAN
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Une personne de votre ménage exerce-telle une activité secondaire rémunérée ?
1. Oui
2. Non
SECMEN

Si SECMEN=1
Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

QUISEC

Si SECMEN=1
Quelle est la nature de l’activité secondaire de <PRENOM de
l’individu exerçant l’activité secondaire> ?
1. Salarié
1.1 Profession intellectuelle et supérieure
1.2 Profession intermédiaire
1.3 Employé
1.4 Ouvrier
2. Indépendant
2.1 Agriculteur
2.2 Commerçant
2.3 Artisan ou petit industriel
3. Profession libérale
SECNA

Ressources culturelles
Nous allons maintenant parler de la nationalité et de la formation des membres du ménage de
15 ans ou plus.
TABLEAU RESSOURCES CULTURELLES
• Pour chaque individu de 15 ans ou plus du ménage

Si NATIO1N=3
Si NAIP=2
Le père de <PRENOM> est-il né…
Quelle est la
Dans quel
nationalité de
pays ?
<PRENOM> ?
Table Pays
2 réponses possibles (1 et 3 ou 2 et 3)
Table Nationalité 1. En France (métropole ou Dom-Tom)
1. Français(e)
de
naissance,
y
2. A l’étranger
compris par réintégration
2. Français(e) par naturalisation,
mariage, déclaration ou option à
sa majorité
3. Étranger(e)
4. Apatride
<PRENOM> est-il(elle) ?

NATIO1N

NATIO2N

Si PER1E≠1 ou (PER1E=1
Si NAIM=2
et le père de <PRENOM>
ne fait pas partie du
ménage)
Dans quel pays ?
Quelle était la nationalité La mère de <PRENOM>
est-elle née
du père de <PRENOM> à
sa naissance ?
Table Pays
1. Nationalité française
1. En France (métropole
2. Nationalité étrangère
ou Dom-Tom)
2. A l’étranger
NATIOP

PAYP

NAIP

PAYM

NAIM
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Si MER1E ≠ 1 ou (MER1E=1
et la mère de <PRENOM> ne
fait pas partie du ménage)
Quelle était la nationalité de
la mère de <PRENOM> à sa
naissance ?
1. Nationalité française
2. Nationalité étrangère
NATIOM

<PRENOM> est-il(elle) inscrit(e)
dans un établissement
d’enseignement (y compris cours
par correspondance ou
apprentissage, enseignement
spécial, IMP, IMPRO, IME) ?
1. Oui
2. Non

Si FORMINIT=2

Est-ce dans le cadre de sa
En quelle année
formation initiale ?
<PRENOM> a-t-il(elle)
terminé ses études
initiales ?

4.
5.
6.
7.
8.

A quel âge
<PRENOM> a-til(elle) terminé ses
études initiales ?

1. Oui
2. Non, dans le cadre
d’une formation après
une interruption des
études de plus d’un
an

[1900 à année de
l’enquête]15

[1 à 99]

FORMINIT

ANFINETU

AGFINETU

ETUDES

1.
2.
3.

Si ANFINETU=NSP

Quels sont les diplômes de
<PRENOM> ?
Plusieurs réponses possibles
Aucun diplôme
Certificat d’études primaires (CEP)
Brevet des collèges, BEPC, brevet
élémentaire ou diplôme étranger de
même niveau
CAP, BEP ou diplôme de même niveau
Baccalauréat
technologique
ou
professionnel ou diplôme de ce niveau
Baccalauréat général, brevet supérieur,
capacité en droit, DAEU ou diplôme
étranger de même niveau
Diplôme de niveau Bac+2
Diplôme de niveau supérieur à Bac+2

Si DIPLÔME=1 et FORMINIT=1 Si DIPLÔME=1 et FORMINIT≠1
Quel est le niveau d’études de Jusqu’où <PRENOM> a-t-il(elle)
<PRENOM> ?
poursuivi sa scolarité ?
1 réponse possible
1. Pas de scolarisation mais alphabétisation, apprentissage du
français
2. Scolarité en école primaire
3. Scolarité au collège (de la 6ème à la 3ème)
4. Scolarité au-delà du collège
5. Aucun diplôme sans autre indication

DIPLOME

SCOLARITE

Si DIPLÔME contient 4
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de ce niveau a
été obtenu
Plusieurs réponses possibles
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou BEP :
brevet de compagnon, aide soignante, auxiliaire de
vie, titre AFPA 1er degré…
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou BEP

Si DIPLÔME contient 5
Précisez quel baccalauréat technologique,
professionnel ou diplôme de ce niveau a été obtenu
Plusieurs réponses possibles
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS, STI,
STL, STT)
2. Baccalauréat professionnel
3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîtrise,
BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat
technologique ou professionnel.

DIPLOM1E

DIPLOM2E

15 Si pas de scolarisation, noter 0.
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Si DIPLÔME contient 7

Si DIPLÔME contient 7

Précisez quel diplôme de niveau Bac+2 a été obtenu
Précisez quel diplôme de niveau Bac+2 a été obtenu
Plusieurs réponses possibles
Plusieurs réponses possibles
1. Diplôme de 1er cycle universitaire (DEUG)
1. Diplôme de 2ème cycle universitaire (licence,
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent
maîtrise)
3. Diplôme des professions sociales et de la santé de 2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce)
niveau bac+2 (infirmière…)
3. Diplôme de 3ème cycle universitaire (DES, DEA,
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau Bac+2
DESS, Master), doctorat (médecine, pharmacie,
dentaire)
4. Autre doctorat de 3ème cycle universitaire hors
professions de santé
5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à
DIPLOM3E
Bac+2
DIPLOM4E

Charges et ressources relationnelles
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur les charges de votre ménage
HANDIC1E

Y-a-t-il dans votre ménage des personnes handicapées ou ayant simplement quelques gênes
ou difficultés dans la vie quotidienne ?
1. Oui
2. Non

• S’il y a dans le ménage une personne handicapée ou éprouvant des gênes
HANDIC2E

ACHARGE

De qui s’agit-il ?
[0 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Apportez-vous régulièrement, vous ou un autre membre du ménage, une aide financière à
des personnes n’appartenant pas à votre ménage, y compris pension alimentaire, paiement,
direct ou indirect, d’un loyer ? 16
1. Oui
2. Non

• Si quelqu’un dans le ménage apporte une aide à des personnes hors ménage
TYPAIDE

De quels types d’aides s’agit-il ?
Plusieurs réponses possibles
1. Paiement d’un loyer, directement ou indirectement
2. Pension alimentaire
3. Autre aide financière régulière

ENFHORS

Avez-vous, vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage, des enfants qui ne vivent pas ici ?
1. Oui
2. Non

• Si quelqu’un dans le ménage a des enfants hors ménage
NENFHORS

Combien d’enfants?
[1 à 20]

16 Ne pas inclure les cadeaux de Noël ou d’anniversaire.

26

LOGEMENT
AVERTLOG

Nous allons décrire votre logement principal.

NPIECES

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?17
Réponse en clair
[1 à 20]

SURFACE

Quelle est la surface de ce logement ?18
Réponse en clair
En m²

• Si le ménage ne connaît pas la surface de son logement
SURFTR

A combien l’estimez-vous approximativement ?
1. Moins de 25m²
2. De 25 à 40m²
3. De 40 à 70m²
4. De 70 à 100m²
5. De 100 à 150m²
6. Plus de 150m²

RESTYP

De quel type d’habitation s’agit-il ?
1. Maison individuelle
2. Immeuble collectif de 2 à 9 logements
3. Immeuble collectif de 10 logements ou plus

RESHLM

S’agit-il d’un … ?
1. HLM ou logement social
2. Autre logement

RESAGE

Quelle est l’ancienneté de la construction ?
1. Construit depuis 2004
2. Construit entre 1993 et 2003
3. Construit entre 1982 et 1992
4. Construit entre 1948 et 1981
5. Construit avant 1948

EMMENAG

En quelle année votre ménage est-il arrivé dans ce logement ?19
Réponse en clair
[1901 à année de l’enquête]

17 Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, chambre etc. quelle que soit leur surface. Comptez la cuisine uniquement
si sa surface est supérieure à 12 m2. 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
18 Tenez compte, cette fois-ci, de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, WC, salle de bain. Ne tenez pas compte des balcons, terrasses,
caves, greniers ou parkings, ni des pièces à usage exclusivement professionnel.
19 En cas d’arrivée séparée des membres du ménage, choisir la date d’arrivée du premier occupant. En cas de départ puis de retour dans le
logement, choisir la date de la dernière arrivée.
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• Si le ménage réside en métropole
STOC

Votre ménage occupe-t-il ce logement comme20 …
1. Accédant à la propriété
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision ou en SCI
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager
4. Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est
payé par une personne extérieure au ménage
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges

• Si le ménage réside en métropole et est propriétaire, accédant ou usufruitier
STOCP

Votre ménage occupe-t-il ce logement …
1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du
logement (usufruit et nue-propriété) ?
2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier
ou nu-propriétaire partiel) ?

• Si le ménage réside dans les Dom
STOC

Votre ménage occupe-t-il ce logement comme20 …
1. Accédant à la propriété (y compris bénéficiaire d’un LTS ou d’une LES)
2. Propriétaire non accédant, y compris en indivision ou en SCI
3. Usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager
4. Locataire ou sous-locataire, c’est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est
payé par une personne extérieure au ménage
5. Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges

• Si le ménage réside dans les Dom et est propriétaire ou accédant
LES

Votre ménage est-il ou a-t-il été bénéficiaire d’un LTS ou d’un LES ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage réside dans les Dom et est propriétaire accédant ou usufruitier

STOCPDOM
STOCP

Votre ménage occupe-t-il ce logement …
1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du
logement (usufruit et nue-propriété) ?
2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier
ou nu-propriétaire partiel) ?
3. En pleine propriété du logement mais pas du terrain ?

• Quel que soit le lieu de résidence du ménage, s’il est locataire ou logé gratuitement

PROPRI

Pour votre ménage, le propriétaire du logement est …
1. L’employeur d’un membre du ménage dans le cadre d’un logement de fonction
2. Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations)
3. Une administration, un organisme de Sécurité Sociale ou une association au titre du
1 % patronal
4. Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé
5. Un membre de la famille
6. Un autre particulier
7. Autre cas

20 Les personnes ayant de la nue-propriété, même partielle, sont à classer en 1 ou 2.
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• Quel que soit le lieu de résidence du ménage, s’il est locataire

LOYER

Quel est votre loyer mensuel toutes charges comprises ?
[1 à 999 997]
Euros

RESACCES

Êtes-vous en location-accession ou en location-attribution ?
1. Oui
2. Non

• Quel que soit le lieu de résidence du ménage, s’il est propriétaire

RESACH

Votre ménage a-t-il acheté sa résidence principale ?
1. Oui
2. Non

• Quel que soit le lieu de résidence du ménage, s’il est propriétaire ou accédant
RESAN

<Si le ménage n’a pas acheté sa résidence principale ou n’a pas répondu à la question>
En quelle année êtes-vous devenu propriétaire de votre résidence principale ?
<Si le ménage est accédant ou est propriétaire et a acheté sa maison>
En quelle année avez-vous acheté votre résidence principale?
[1900 à année de l’enquête]

• Quel que soit le lieu de résidence du ménage, s’il a acheté son logement ou s’il est accédant
RESAPO

Lors de son acquisition, à combien estimez-vous l’apport personnel de votre ménage ?
1. Pas d’apport personnel
2. Moins de 10%
3. De 10% à moins de 30%
4. De 30% à moins de 50%
5. Plus de 50%

RESMIN
REMIN_E
RESMAX
RESMAX_E

Aujourd’hui, à combien estimez-vous le prix de revente de ce logement …
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

RESPR

Quelle est en % la part revenant à la personne de référence ?
[0 à 100]

• Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage
RESCJ

Quelle est en % la part revenant au conjoint de la personne de référence ?
[0 à 100]

• Si le ménage compte d’autres personnes que la personne de référence et son conjoint

RESAUT

Quelle est en % la part revenant aux autres personnes du ménage ?
[0 à 100]

• Si le ménage est partiellement propriétaire de son logement

RESAUT

Quelle est en % la part revenant aux personnes hors ménage ?
[0 à 100]
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• Si le ménage est accédant à la propriété
AVDETLOGPAL

Votre ménage a un ou plusieurs emprunts en cours pour l’achat de sa résidence
principale. Nous allons les décrire un par un.

TABLEAU ACQUISITION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
• Pour chaque emprunt réalisé pour l’acquisition de la résidence principale
Motif de l’emprunt

Qui l’a
accordé ?

1. Achat de la
résidence principale

Carte A ou
Carte A Dom

DETNA

Quel montant votre
ménage a-t-il remboursé
pour cet emprunt au cours
des 12 derniers mois ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Quel était le
montant de cet
emprunt ?

Quel est le
montant du capital
restant dû ?

[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

DETREM
DETREM_E

DETMT
DETMT_E

DETKDU
DETKDU_E

DETET

Si DETMOD=1

Si DETDUR≠NSP ou
Refus
En ?

En quelle année votre Ce prêt a-t-il été
Quelle est la
En quelle année ?
ménage a-t-il souscrit modifié depuis ?
durée actuelle de
cet emprunt ?
cet emprunt ?
[1950 à année de l’enquête] 1. Oui
[1950 à année de l’enquête]
[1 à 997]
1. Années
2. Non
2. Mois
DETDAT

DETMOD

L’emprunt actuel est-il ?
1. A taux fixe
2. A taux variable
DETTXNA

DETMODA

DETDUR

Quel est son taux
(TEG) ?
[00.00% à 40.00%]

Vous a-t-on demandé des garanties
et sous quelle forme ?
Carte 1

DETT

DETGAR

DETVAL
Si DETGAR=07
Précisez
Caractère sur 50 positions
DETGARA

• Si le ménage a contracté au moins deux emprunts et que, pour au moins un des deux, il refuse ou ne sait pas estimer
combien il a remboursé cette année

GDETREMRP
GDETREMRP_E

Pouvez-vous donner une estimation de ce que votre ménage rembourse actuellement sur
12 mois pour l’ensemble de vos emprunts pour l’achat de votre résidence principale, y
compris ceux pour lesquels vous avez donné une estimation ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

RETARDRP

Sur les 12 derniers mois, en tenant compte de tous vos emprunts pour l’achat de votre
résidence principale, vous est-il arrivé d’effectuer des remboursements en retard sur
l’échéancier prévu ?
1. Oui
2. Non
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RECENSEMENT DES ACTIFS ET PASSIFS POSSEDES PAR LE MENAGE
AVRECENSE Nous allons décrire l’épargne que vous possédez en France ou à l’étranger, les biens
immobiliers autres que la résidence principale et les biens professionnels, si vous en avez.
Actifs financiers
COMPTE-CHEQUES
R_CC

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous un compte-chèques, un compte
courant ou un compte rémunéré ?
1. Oui
2. Non

LIVRETS EXONERES

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous (y compris les comptes ou
livrets d’épargne accessibles aux enfants) :
- Un LIVRET A ou un LIVRET BLEU
- Un Livret de Développement Durable (LDD - ancien CODEVI)
- Un livret d’épargne populaire (LEP)
- Un livret jeune

Oui / Non
R_LIVA
R_LDD
R_LEP
R_JEUN21

• Si le ménage possède au moins un livret exonéré d’impôts
LIVMO

A ce jour, votre ménage détient un ou plusieurs livrets, pour quelle(s) raison(s)
principalement ?
Carte 2
2 réponses possibles

• Si le ménage ne possède aucun livret exonéré d’impôts
NLIV

A ce jour, votre ménage ne détient pas de livrets d’épargne règlementée, pour quelle raison
principalement ?
Carte 3
1 réponse possible

LIVRETS SOUMIS A L’IMPOT

R_LIVF

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous un livret soumis à l’impôt (livret B,
livret orange, épargne orange, …) ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage ne possède pas de livret soumis à l’impôt et s’il avance comme motif de non-détention de livret exonéré une
autre raison que l’insuffisance d’épargne
NLIVF

A ce jour, votre ménage ne détient pas de livret soumis à l’impôt, pour quelle raison
principalement ?
Carte 3
1 réponse possible

21 Question posée uniquement s’il y a, dans le ménage, au moins un individu qui a entre 12 et 26 ans.
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• Si le ménage possède un livret soumis à l’impôt
LIVFMO

A ce jour, votre ménage détient un ou plusieurs livrets d’épargne soumis à l’impôt, pour
quelle(s) raison(s) principalement ?
Carte 2
2 réponses possibles

LIVDOR

En dehors des livrets que nous venons de décrire, vous ou un autre membre de votre ménage
possédez-vous un livret non utilisé depuis longtemps, même s’il y a peu d’argent dessus ?
1. Oui Corriger le recensement
2. Non

ÉPARGNE LOGEMENT
Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous :

Oui / Non

- Un plan épargne-logement (PEL)
- Un livret ou compte épargne-logement (LEL, CEL)

R_PEL
R_CEL

ÉPARGNE SALARIALE

R_PAR

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous ou avez-vous possédé au cours de
votre carrière de l’épargne salariale au titre de la participation ou de l’intéressement (y compris
sur plan d’épargne en entreprise) ?
1. Oui
2. Non  FILTRE avant R_POA

• Si le ménage détient ou a détenu de l’épargne salariale
R_PARA

Le ou certains des détenteurs en possèdent-ils actuellement ?
1. Oui
2. Non

SALLIQ

Une partie de cette épargne a-t-elle été liquidée au cours des 5 dernières années ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a liquidé une partie de son épargne salariale au cours des 5 dernières années
SALMO

Vous l’avez liquidée
3 réponses possibles
1. Parce que l’épargne est devenue disponible
2. Par déblocage anticipé (du salarié)
3. Autre

• Si au moins un individu du ménage n’est pas retraité, retiré des affaires ou en préretraite
R_POA

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous dans le cadre de son entreprise des
stock-options ou des actions attribuées gratuitement ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage détient des stock-options ou des actions attribuées gratuitement

Q_POA

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles
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PERP, PEP, ÉPARGNE-RETRAITE, ASSURANCE-VIE

AVRET

Nous allons maintenant parler d’épargne retraite, d’assurance-décès et d’assurance-vie.

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous :

- Un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP)
- Un Plan d’Épargne Populaire (PEP, ancien P.E.R.)
- Une retraite surcomplémentaire mise en place par l’entreprise (contrats article 82, 83 ou 39
PERCO, PERE), en dehors des retraites de base et des retraites complémentaires
obligatoires
- Une retraite complémentaire volontaire type loi Madelin, Préfon, Cref, Fonpel, ancienne
Coreva, ancien combattant, etc.
- Une assurance-décès liée à un prêt

Oui / Non
R_PERP
R_PEP
R_SUR
R_COMP
R_DCPR

• Si un membre du ménage déclare posséder une assurance-décès
Q_DCPR

Qui dans le ménage possède une assurance-décès ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

R_DCGR

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous une assurance-décès dans le
cadre d’un contrat groupe d’une entreprise ?
1. Oui
2. Non

• Si un membre du ménage déclare posséder une assurance-décès dans le cadre d’un contrat groupe d’une entreprise
Q_DCGR

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

• Si le ménage compte au moins un individu de moins de 25 ans
R_EDUC

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit une rente éducation ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a souscrit une rente éducation
Q_EDUC

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

R_DCPE

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous une assurance-décès volontaire
À FONDS PERDUS ou VIE ENTIÈRE ?
1. Oui
2. Non  R_AVI

• Si le ménage possède une assurance-décès volontaire
Q_DCPE

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous :
- Une assurance-vie (vie ou mixte)
- Des bons de capitalisation
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Oui / Non
R_AVI
R_CAPI

• Si un membre du ménage possède une assurance-vie ou des bons de capitalisation
AVIMO

A ce jour, votre ménage détient un ou plusieurs produits d’assurance-vie, pour quelle(s)
raison(s) principalement ?
Carte 2
2 réponses possibles

• Si le ménage ne possède ni assurance-vie, ni bons de capitalisation et avance comme motif de non-détention de livret
(exonéré ou pas) une autre raison que l’insuffisance d’épargne (i.e. R_AVI et R_CAPI=2 et NLIV et NLIVF ≠ 4)
NAVI

A ce jour, votre ménage ne détient aucun produit d’assurance-vie, pour quelle raison
principalement ?
Carte 3
1 réponse possible

VALEURS MOBILIERES
AVMOB

Nous allons maintenant parler de vos valeurs mobilières : actions, obligations, emprunts
d’État, SICAV ou fonds communs de placement, parts de sociétés civiles de placements
immobiliers.

Vous ou un autre membre de votre ménage possédez-vous :

- Un Plan d’Épargne en Actions (P.E.A.)
- Des valeurs mobilières (SICAV, FCP, actions, obligations, SCPI, parts sociales de banques,
etc.) placées sur un compte-titres ordinaire

Oui / Non
R_PEA

R_CTIT

• Si le ménage ne possède ni P.E.A. ni valeurs mobilières placées sur un compte-titres et avance comme motif de nondétention de livret (exonéré ou pas) une autre raison que l’insuffisance d’épargne (i.e. R_PEA et R_CTIT=2 et NLIV et
NLIVF ≠ 4)
NMOB

R_ACTN

A ce jour, votre ménage ne détient n’a ni PEA, ni compte-titres ordinaire, pour quelle raison
principalement ?
Carte 3
1 réponse possible
Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des actions non cotées ou parts
d’entreprise dont le dirigeant n’est pas membre du ménage ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage possède un PEA ou des valeurs mobilières sur un compte-titres ordinaire ou des actions non cotées
MOBMO

A ce jour, votre ménage détient une ou plusieurs valeurs mobilières (PEA, compte-titres
ordinaire, actions non cotées ou parts d’entreprise dont le dirigeant n’est pas membre du
ménage), pour quelle(s) raison(s) principalement ?
Carte 2
2 réponses possibles

AUTRES PRODUITS

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous :
-

Des bons (autres que capitalisation) : bons d’épargne, de caisse ou de Trésor
Un compte à terme
Un compte courant d’associés
Un livret d’épargne en entreprise
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Oui / Non
R_BON
R_CONT
R_CASS
R_LEE

Logements
AVLOGAUT
LOGAUT

PAR

Nous allons maintenant parler des biens immobiliers autres que votre résidence principale.
Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous tout ou partie d’un ou plusieurs
LOGEMENTS, AUTRES que votre résidence principale (résidence secondaire, logement donné
en location, logement vacant...)22 ?
1. Oui
2. Non

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous un ou plusieurs GARAGES ou
PARKINGS indépendants d'un logement ?
1. Oui
2. Non

Terrains et autres actifs professionnels
R_ENT

R_PROEXP

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous en totalité ou en partie, une ou
plusieurs ENTREPRISES dont le dirigeant est membre du ménage ?
1. Oui
2. Non

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des (si R_ENT=1 : D’autres) ACTIFS
PRODUCTIFS : terres, terrains, bois, bâtiments, locaux, matériel, cheptel… exploités
professionnellement par le ménage mais n'appartenant pas aux entreprises du ménage et sous
une autre forme que des actions non cotées23 ?
1. Oui
2. Non

R_PRONEXP Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des ACTIFS PRODUCTIFS sous
une autre forme que des actions non cotées : terres, terrains, bois, bâtiments, locaux, matériel,
cheptel… non exploités professionnellement par le ménage21 ?
1. Oui
2. Non
Emprunts

AVDETPRIV Nous allons maintenant recenser vos EMPRUNTS PRIVÉS et éventuellement
PROFESSIONNELS en cours (une partie au moins reste à rembourser). Il s’agit des emprunts
au sens large, incluant aussi les crédits, les leasings, le crédit revolving.
R_DETIM

R_DETPR

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un emprunt pour financer un
achat immobilier ou foncier en dehors des actifs professionnels autre que l’acquisition de la
résidence principale ?
1. Oui
2. Non

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un emprunt pour financer de
gros travaux immobiliers, y compris résidence principale24 ?
1. Oui
2. Non

22 Les logements possédés en indivision, en SCI, en nue-propriété doivent être recensés.

23 Y compris en nue-propriété.

24 Attention, cet emprunt ne doit pas avoir été décrit parmi les emprunts liés à l’acquisition de la résidence principale.
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R_DETVO

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un emprunt pour financer
l’achat d’une voiture, d’une moto ou d’un bateau ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un membre du ménage est indépendant et a souscrit à un emprunt pour financer l’achat d’une voiture, d’une
moto ou d’un bateau
N_DETVO

R_DETTR

R_DETEQ

Cet emprunt est-il
1. Privé
2. Professionnel
3. Les deux

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un emprunt pour financer des
actifs professionnels (locaux, machines, fonds)25 ?
1. Oui
2. Non
Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un emprunt pour financer
l’achat d’autres biens d’équipement ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un membre du ménage est indépendant et a souscrit à un emprunt pour financer l’achat d’autres biens
d’équipement
N_DETEQ

R_DETDI

Cet emprunt est-il
1. Privé
2. Professionnel
3. Les deux

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous souscrit un crédit pour un autre motif (y
compris crédits à la consommation, crédit révolving, crédit de réserve,…) ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un membre du ménage est indépendant et a souscrit à un emprunt pour un autre motif
N_DETDI

Cet emprunt est-il
1. Privé
2. Professionnel
3. Les deux

25 Même si le ménage ne possède pas actuellement d’actifs professionnels, il peut toujours rembourser des emprunts relatifs à d’anciens actifs
professionnels.
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AVERTRES

Si le ménage ne possède pas d’actif financier hors compte-chèques et compte courant, mais des logements,
terrains et autres actifs professionnels et a des emprunts,
Vous ne possédez pas d’actif financier hors compte-chèques mais <liste des logements,
terrains et autres actifs professionnels> et vous avez emprunté pour <liste des emprunts>.
Si le ménage ne possède pas d’actif financier hors compte-chèques et compte courant, pas d’actifs non
financiers ni de terrains et autres actifs professionnels et n’a pas d’emprunt,
Vous ne possédez pas d’actif financier hors compte-chèques ni d’actifs non financiers et vous
n’avez pas d’emprunt.
Si le ménage ne possède pas d’actif financier hors compte-chèques et compte courant, pas d’actifs non
financiers ni de terrains et autres actifs professionnels mais a des emprunts,
Vous ne possédez pas d’actif financier hors compte-chèques ni d’actifs non financiers et vous
avez emprunté pour <liste des emprunts>.
Si le ménage ne possède pas d’actif financier hors compte-chèques et compte courant et n’a pas d’emprunt
mais possède des actifs non financiers,
Vous ne possédez pas d’actif financier hors compte-chèques mais <liste des logements,
terrains et autres actifs professionnels> et vous n’avez pas d’emprunt.
Si le ménage possède des actifs financiers hors compte-chèques et compte courant, des actifs non financiers
et a des emprunts,
Vous possédez, hors compte-chèques et compte courant, <liste des actifs financiers>, <liste des
logements, terrains et autres actifs professionnels> et vous avez emprunté pour <liste des
emprunts>.
Si le ménage possède des actifs financiers hors compte-chèques et compte courant, mais pas d’actifs non
financiers ni d’emprunts,
Vous possédez, hors compte-chèques et compte courant, <liste des actifs financiers> et n’avez
pas actifs non financiers ni d’emprunt.
Si le ménage possède des actifs financiers, hors compte-chèques et compte courant, a des emprunts mais ne
détient pas d’actifs non-financiers,
Vous possédez, hors compte-chèques et compte courant, <liste des actifs financiers>, vous avez
emprunté pour <liste des emprunts> et vous n’avez pas d’actifs non financiers.
Si le ménage possède des actifs financiers, hors compte-chèques et compte courant et des actifs nonfinanciers mais n’a pas d’emprunts,
Vous possédez, hors compte-chèques et compte courant, <liste des actifs financiers>, <liste des
logements, terrains et autres actifs professionnels> et vous n’avez pas d’emprunt.
1.
2.

PANIER

Oui
Non  Corriger le recensement

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des actifs financiers que nous
n’aurions pas su classer dans les rubriques proposées ?
1. Oui
2. Non
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• Si le ménage possède des actifs qui n’ont pas pu être classés
TABLEAU DES ACTIFS FINANCIERS NON CLASSES

• Pour chaque actif financier qui n’a pas pu être classé dans les rubriques proposées
Pouvez-vous citer
le NOM PRÉCIS
de ce produit
d’épargne ?

NOMPAN
VISITE2

Qui dans le
ménage le
détient ?

Dans quel
établissement ?

En cas de liquidation,
combien pourraitil/elle en retirer ?

[01 à 20]
Plusieurs réponses
possibles

Carte A ou
Carte A Dom

[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Q_PAN

QETPAN

PANMT
PANMT_E

Si PANMT=NSP ou refus
A défaut d’une valeur
précise, dans quelle
tranche situez-vous ce
montant ?
Carte 4
PANMTTR

Si le ménage a un patrimoine jugé diversifié (il possède de l’épargne salariale ou un PEA ou un comptetitres ordinaire ET un PERP ou un PEP ou de l’épargne retraite ou de l’assurance-vie ET un autre
logement que sa résidence principale),
Votre ménage possède beaucoup d’actifs, nous vous proposons de réaliser cette enquête en
deux visites.
Si un membre du ménage au moins est indépendant
Un membre de votre ménage a une activité d’indépendant, nous vous proposons de réaliser
cette enquête en deux visites.
Si le ménage a un patrimoine jugé diversifié et si membre du ménage au moins est indépendant,
Un membre de votre ménage a une activité d’indépendant et votre ménage possède beaucoup
d’actifs, nous vous proposons de réaliser cette enquête en deux visites.
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ACTIFS IMMOBILIERS AUTRES QUE LA RESIDENCE PRINCIPALE
• Si le ménage possède d’autres logements que sa résidence principale
Autres logements
AVAUTRLOG Nous allons maintenant parler des logements, autres que votre résidence principale, possédés
par votre ménage, au moins en partie (indivision, SCI, …), en France ou à l’étranger.
ALGNB

Combien en possédez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède au moins deux logements en dehors de sa résidence principale

IMMEUB

Certains de ces logements sont-ils des appartements situés dans le même immeuble et ayant le
même usage (résidence secondaire, …) qui pourraient être décrits ensemble ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage détient des logements pouvant être décrits ensemble.
AVLOGGR

Si vous en avez plusieurs, nous allons commencer par décrire le premier groupe de logements.

TABLEAU DES AUTRES LOGEMENTS REGROUPES
• Pour chaque groupe de logements
Combien de
logements
avez-vous
regroupés ?

Dans quel type
d’agglomération
se situent ces
logements ?

Quel usage en faites-vous ?

[2 à 97]

Carte 5

1. Résidence secondaire
2. Pied à terre
3. Mis en location une partie de
l’année
4. Mis en location toute l’année
5. Mis à disposition gratuite
6. Vacant

GRNBR

ALGTUR

ALGOCAR
Si CJ=1
individu

A quel montant ces logements
pourraient-ils être vendus
aujourd’hui (avant remboursement
d’éventuels emprunts) :
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

ALGMINR / ALGMAXR
ALGMINR_E / ALGMAXR_E

un S’il y a une autre personne Si ALGTIER=1
dans le ménage que la
personne de référence et son
conjoint
Y a-t-il des Quelle est en %, la Quelle est en %, la part
Quelle est en %, la
Quelle est en %, la part
propriétaires part revenant à la
part revenant aux
revenant au conjoint
revenant aux autres
hors
personne de
personnes hors
de la personne de
personnes du ménage ?
ménage ?
référence ?
ménage ?
référence ?
[0 à 100]
[0 à 100]
[0 à 100]
[0 à 100]
1. Oui
2. Non
ALGTIER

ALGPRR

pour

ALGCJR

ALGAUTR
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ALGHMR

AVLOGNGR Si le ménage possède plusieurs logements qui ne peuvent être décrits ensemble (IMMEUB≠1 et
ALGBN>1),
Nous allons les décrire un par un. Commençons par le premier.
Si le ménage ne possède qu’un logement (IMMEUB≠1 et ALGBN=1),
Nous allons le décrire.
Si le ménage possède, en plus des logements regroupés, plusieurs autres logements,
Nous allons décrire les autres logements un par un. Commençons par le premier.
Si le ménage possède, en plus des logements regroupés, un seul autre logement
Nous allons décrire l’autre logement.
Sinon,
Aller au filtre avant GALGMIN
TABLEAU DES AUTRES LOGEMENTS NON REGROUPES
• Pour chaque logement non regroupé
Est-ce

1. Une maison
2. Un appartement
ALGTYP

Quand êtes-vous
Quelle est
devenu propriétaire de environ, en m²,
ce logement ?
la surface
habitable de ce
logement ?
[1 à 5000]
1. Moins d’un an
2. Entre 1 et 5 ans
3. Plus de 5 ans
ALGAN

Quel usage en faites-vous ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Résidence secondaire
Pied à terre
Mis en location une partie de l’année
Mis en location toute l’année
Mise à disposition gratuite
Vacant
ALGOCA

ALGSUR
Si ALGOCA=3
Combien de
semaines le louezvous en moyenne
par an
[1 à 51]

ALGLOC
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L’avez-vous

Dans quel type
d’agglomération se
situe ce logement ?

1. Acheté
2. Reçu en héritage
ou donation

Carte 5

ALGACQ

ALGTU

A quel montant ce logement pourrait-il être
vendu aujourd’hui <(Filtre : si R_DETIM=1 :
avant le remboursement d’éventuels
emprunts > :
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

ALGMIN / ALGMAX
ALGMIN_E / ALGMAX_E

Si
CJ=1
individu

un S’il y a une autre personne Si ALGTIE=1
dans le ménage que la
personne de référence et son
conjoint
Y a-t-il des Quelle est en %, la Quelle est en %, la part
Quelle est en %, la
Quelle est en %, la part
propriétaires part revenant à la revenant au conjoint de
part revenant aux
revenant aux autres
hors
personne de
personnes hors
la personne de
personnes du ménage ?
ménage ?
référence ?
ménage ?
référence ?
[0 à 100]
[0 à 100]
[0 à 100]
[0 à 100]
1. Oui
2. Non
ALGTIE

ALGPR

pour

ALGCJ

ALGAUT

ALGHM

• Si le ménage possède plus d’un logement et s’il y a au moins un montant non déclaré dans les tableaux des autres
logements (Autres logements regroupés et Autres logements non regroupés)

Si tous les logements autres que votre résidence principale possédés par votre ménage
étaient vendus aujourd’hui, quel montant pourrait en retirer l’ensemble des propriétaires
(avant le remboursement d'emprunts éventuels)
Au minimum ?
GALGMAX
GALGMAX_E Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs
GALGMIN
GALGMIN_E

• S’il y a un propriétaire hors ménage pour au moins un logement (ALGTIER=1 ou ALGTIE=1)

ALGMEN

Quelle est en %, la part de cette valeur globale qui reviendrait à votre ménage ?
[1 à 100]

Garages ou parkings
• Si le ménage possède au moins un garage ou un parking

PARMIN
PARMIN_E

PARMAX
PARMAX_E
PARMEN

Votre ménage possède un ou plusieurs garage(s) ou parking(s) (même en partie).
S’ils étaient tous vendus, quel montant pourrait en retirer l’ensemble des propriétaires (avant
le remboursement d'emprunts éventuels) ?
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Quelle est en %, la part de cette valeur globale qui reviendrait à votre ménage ?
[1 à 100]

Autres produits
VIAGER (ACHAT PAR LE MENAGE D’UN BIEN EN VIAGER)

VIAG

Vous ou un autre membre de votre ménage, payez-vous un bien acheté en viager ?
1. Oui
2. Non  aller à la section PRÊTS EN ARGENT CONSENTIS PAR LE MÉNAGE.
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TABLEAU DES BIENS ACHETES EN VIAGER
• Pour chaque bien acheté en viager (au maximum 5)
Quel est ce bien acheté en
viager ?

1.
2.
3.
4.

Une résidence principale
Une résidence secondaire
Un logement de rapport
Un autre bien

Quelle est l’année
d’achat du bien ?

Quelle somme versezvous annuellement pour
ce viager ?

[1940 à année de l’enquête]

Quel était au moment
de l’achat, l’âge de la
personne à qui vous
l’avez acheté ?
[20 à 130]

VIADATE

VIAAGE

VIAREMB
VIAREMB_E

VIAOBJ

[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

PRETS EN ARGENT CONSENTIS PAR LE MENAGE

PRET

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous prêté de l’argent (plus de 1 000€) à une
personne hors ménage sans être totalement remboursé à ce jour ?
1. Oui
2. Non  aller à la section ACTIFS FINANCIERS.

TABLEAU DES PRETS EN ARGENT CONSENTIS PAR LE MENAGE
• Pour chaque prêt en argent consenti par le ménage (au maximum 5)
Quel est le motif de ce prêt
accordé par le ménage ?
1. Professionnel uniquement
2. Personnel uniquement
3. Mixte

PRMO
Quelle somme le ménage a-t-il
prêtée ?
[1000 à 999 997]
Euros / Francs
PRMT
PRMT_E

1.
2.
3.
4.

Si PRQUI=1
A qui le ménage a-t-il
A qui dans la famille ?
prêté ?
Membre de la famille 1. Ascendant (parents, grands-parents, etc.)
(hors ménage)
2. Descendant (fils, fille, petit-fils, etc.)
Ami, relation
3. Autre (frère, sœur, cousin, oncle, etc.)
Associé, collègue
Autre
PRFAM

PRQUI

Le ménage s’attend-il à être
Pour liquider ce prêt aujourd’hui,
ENTIEREMENT remboursé pour ce prêt
quelle somme devriez-vous
dans les 15 prochaines années ?
recevoir ?
[1000 à 999 997]
1. Oui, entièrement
Euros / Francs
2. Non, seulement une partie
PRREMB

PRKDU
PRKDU_E

• Si le ménage a consenti au moins deux prêts et qu’au moins un montant du tableau des prêts en argent consentis par le
ménage n’est pas renseigné (NSP ou REFUS)

GPRKDU
A combien estimez-vous ce qui reste encore dû aujourd’hui au ménage pour l’ensemble des
GPRKDU_E sommes prêtées ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs
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ACTIFS FINANCICERS
• Si le ménage possède au moins un de ces actifs : compte-chèques, livre A ou bleu, livret de développement durable, livret
d’épargne populaire, livret jeune ou livret soumis à impôt
AVFI

Votre ménage détient un ou plusieurs produits financiers (<compte courant ou comptechèques>, <livret A ou Bleu>, <LDD>, <LEP>,<livret jeune>, <livret soumis à l’impôt>).
Nous allons maintenant les décrire.

Compte-chèques
• Si le ménage possède au moins un compte-chèques
AVCC

Commençons par vos comptes courants ou compte-chèques un par un.

TABLEAU DES COMPTE-CHEQUES
• Pour chaque compte-chèques du ménage

Si CCMT=0
(montant en clair)

Pouvez-vous évaluer
Qui détient ce
Dans quel
le montant détenu
compte-chèques établissement ?
habituellement le 15
ou compte
du mois ?
courant ?
[01 à 20] + 97
Carte A ou
Carte 6
2 réponses possibles
Carte A Dom
CCQI

CCET

Montant en clair
[-9 999 997 à 9 999 997]
Euros / Francs
CCMTC
CCMTC_E

CCMT

Si au moins un détenteur
est indépendant
Ce compte-chèques estil utilisé dans l’activité
professionnelle ?
1.
2.

Oui
Non
CCPRO

• Si le ménage possède au moins deux compte-chèques ET qu’un montant au moins du tableau des compte-chèques n’est pas
renseigné

GCCMT

Pouvez-vous évaluer le montant GLOBAL détenu habituellement le 15 du mois, sur
L'ENSEMBLE DES COMPTES-CHEQUES possédés par votre ménage ?
Carte 6

• Si le ménage déclare spontanément un montant en clair

GCCMT
GCCMTC_E

Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

43

Livrets d’épargne
• Si le ménage possède au moins un livret d’épargne, c’est-à-dire un livret A ou bleu, un livret de développement durable, un
livre d’épargne populaire, un livret jeune ou un livret soumis à l’impôt
AVLE

Nous allons décrire vos livrets d’épargne (<livret A ou bleu>, <LDD>, <LEP>, <livret jeune>,
<livret soumis à l’impôt>) un par un

TABLEAU DES LIVRETS
• Pour chaque livret du ménage

Vous ou un autre membre de
votre ménage a un
1. Livre A ou Bleu
2. LDD (CODEVI)
3. LEP
4. Livret Jeune
5. Livret soumis à l’impôt
(livret B, épargne Orange…)

Qui le détient ?
[01 à 20]
1 réponse possible

Dans quel
établissement ?
Carte A ou
Carte A Dom

LIVQI

LIVET

LIVNA
Si LIVNA=5

Si LIVNA=5
A quel taux
mensuel est
rémunéré ce livret ?

Si LIVSIMT=12

[1 % à 10 %]

Pouvez-vous évaluer
le montant détenu
actuellement sur ce
livret ?
Carte 7

Pouvez-vous
donner un montant
plus précis à l’aide
de cette échelle ?
Carte M2

LIVFTX

LIVSIMT

LIVSIVEN

Comment a-t-il été ouvert ?
1.
2.
3.
4.

Au guichet (banque, assurance…)
Par internet
Dans un hypermarché
Par un autre moyen

LIVDIS
Si LIVSIMT=0 ou
LIVMT=0
Pouvez-vous évaluer Montant en clair
le montant détenu
actuellement sur ce
livret ?
Carte 6
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Si LIVNA≠5

LIVMT

LIVMTC
LIVMTC_E

• Si le ménage possède au moins deux livrets ET qu’un montant au moins du tableau des livrets n’est pas renseigné

GLIVMT

Pouvez-vous évaluer le montant GLOBAL détenu actuellement sur l’ENSEMBLE des livrets
possédés par le ménage ?
Carte 8

• Si GLIVMT=12 (450 000 € ou plus)
GLIVVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2

• Si GLIVMT=00 (montant en clair)
GLIVMTC
GLIVMTC_E

Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
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Épargne Logement
• Si le ménage possède au moins un produit d’épargne logement (Plan Épargne Logement, Compte Épargne Logement ou
Livret Épargne Logement)
AVEL

Votre ménage détient un ou plusieurs produits d’épargne logement (PEL, CEL ou LEL). Nous
allons le(s) décrire un par un.

TABLEAU DE L’EPARGNE LOGEMENT
• Pour chaque produit d’épargne logement du ménage
Vous ou un autre
membre de votre
ménage a un

Qui le détient ?

Dans quel
établissement ?

1. PEL
2. CEL ou LEL

[01 à 20]
1 réponse possible

Carte A ou
Carte A Dom

ELOQI

ELOET

ELONA

Pouvez-vous
évaluer le
montant détenu
actuellement sur
cette épargnelogement ?
Carte 9

ELOMT

Si ELOMT=0
Montant en
clair

Si ELONA=1
En quelle année
ce plan a-t-il été
ouvert ?

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

[1950 à année de
l’enquête]

ELOMTC
ELOMTC_E

ELOAN

• Si le ménage possède au moins deux produits d’épargne logement ET qu’un montant au moins du tableau de l’épargne
logement n’est pas renseigné

GELOMT

Pouvez-vous évaluer le montant GLOBAL détenu actuellement sur l’ENSEMBLE de votre
épargne-logement (PEL, LEL et CEL) ?
Carte 10

• Si GELOMT=00 (montant en clair)
GELOMTC
GELOMTC_E

Notez le montant en clair

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Épargne Salariale
• Si le ménage possède au moins un produit d’épargne salariale
AVSAL
SALQI

Votre ménage détient actuellement de l’épargne salariale. Nous allons la décrire.
Qui en détient ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles
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• Si les détenteurs d’épargne salariale dans le ménage sont connus (SALQI≠NSP, Refus), pour chaque détenteur

SALNA

Quelle est la nature de l’épargne salariale détenue par <PRENOM du DETENTEUR> ?
5 réponses possibles
1. De l’argent placé sur un compte courant bloqué
2. Des Sicav ou FCPE détenus dans le cadre d’un plan d’épargne salariale de type PEE ou PEI
ou PEG
3. Des Sicav ou FCPE détenus en dehors d’un plan d’épargne salariale de type PEE ou PEI ou
PEG
4. Des titres de son entreprise détenus dans le cadre d’un plan d’épargne salariale de type PEE
ou PEI ou PEG
5. Des titres de son entreprise détenus en dehors d’un plan d’épargne salariale de type PEE ou
PEI ou PEG

AVEPSAL

Nous allons décrire les
DETENTEUR>, un par un.

produits

d’épargne-salariale

détenus

par

<PRENOM

du

TABLEAU DE L’EPARGNE SALARIALE
• Pour chaque produit d’épargne salariale détenu par chaque membre du ménage (3 produits du même type maximum par
membre du ménage)
Détenteur

[01 à 20]

Si SALNAD=2 ou 4
Si SALNAD=2 ou 4
Effectue-t-<il/elle> des
Ces versements sont-ils
versements volontaires sur ce PEE complétés par un versement
ou PEI ou PEG (en complément
supplémentaire de
des primes d’intéressement ou des l’entreprise (abondement) ?
montants prévus par l’accord de
participation ) ?
De l’argent placé sur un 1. Oui
1. Oui
compte courant bloqué
2. Non
2. Non
Des Sicav ou FCPE détenus
dans le cadre d’un plan
d’épargne salariale de type
PEE ou PEI ou PEG
Des Sicav ou FCPE détenus
en dehors d’un plan
d’épargne salariale de type
PEE ou PEI ou PEG
De titres de son entreprise
détenus dans le cadre d’un
plan d’épargne salariale de
type PEE ou PEI ou PEG
De titres de son entreprise
détenus en dehors d’un
plan d’épargne salariale de
type PEE ou PEI ou PEG

Nature de l’épargne salariale
décrite

1.
2.

3.

4.

5.

SALNAD
Quel est le montant actuellement
détenu sur ce produit ?
Carte M1
SALMT

SALVOL

Si SALMT= 00
Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
SALMTC / SALMTC_E
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SALABON

Si SALMT= 12
Pouvez-vous donner un montant plus
précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2
SALVEN

• Si les détenteurs d’épargne salariale dans le ménage est(sont) connus (SALQI≠NSP, Refus), pour chaque détenteur

SALPAR

Quelle est approximativement la part consacrée aux actions dans le montant total de
l’épargne salariale de <PRENOM du DETENTEUR> ?
1. Nulle
2. Moins d’un tiers
3. Entre un tiers et moins de la moitié
4. Entre la moitié et moins de deux-tiers
5. Deux tiers ou plus
6. La totalité

• Si le ménage possède au moins deux produits d’épargne salariale ET qu’un montant au moins du tableau épargne salariale
n’est pas renseigné

GSALMT

Si votre ménage liquidait toute son épargne salariale, quel MONTANT GLOBAL pourraitil en retirer ?
Carte M1

• Si GSALMT=12 (450 000 € ou plus)
GSALVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2

• Si GSALMT=00 (montant en clair)
GSALMTC
GSALMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si aucun des détenteurs d’épargne salariale au sein du ménage n’est retraité

SALPROJ

Votre ménage a-t-il l’intention de garder les sommes placées dans le cadre de l’épargne
salariale jusqu’à la retraite ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un montant a été rempli dans le tableau épargne salariale
RENSALP

Pour l’ensemble des montants de l’épargne salariale, avez-vous donné ?
4 réponses possibles
1. La valeur d’achat
2. Une valeur plancher, c’est à dire une valeur qui tient compte des aléas du marché
3. Une estimation réalisée à partir d’informations financières récentes (cours du jour, revues
spécialisées etc. )
4. Autre

• Question enquêteur

RENSAL

Pour les montants, le ménage a-t-il répondu ?
Deux réponses possibles
1. A partir de documents (relevés bancaire…)
2. De mémoire
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Perp, Pep, Épargne retraite et Assurance-vie
PERP
• Si le ménage possède au moins un PERP
AVPERP

Votre ménage détient un ou plusieurs PERP. Nous allons le(s) décrire un par un.

TABLEAU DES PERP
• Pour chaque Perp détenu par le ménage
Qui le détient ?

Dans quel
établissement ?

[01 à 20]
1 réponse possible

Quelle est
l’année de
souscription de
ce PERP ?
[2003 à année de
l’enquête]

PERPQI

PERPAN

PERPET

Si PERPSITU≠1

Carte A ou
Carte A Dom

Ce plan est-il en
phase de rente ?
1. Oui
2. Non

Si PERPSITU=1 Si PERPRMT=00
Quel est le
Notez le
montant de la
montant en clair
rente perçue
annuellement ?
Carte 11
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

PERPSITU

Si PERPSITU≠1

En quelle année pensezvous le liquider ?

Quel est le montant détenu
actuellement sur ce plan ?

[année de l’enquête à 2050]

Carte M1

PERPSOR

PERPMT

PERPRMT

PERPRMTC
PERPRMTC_E

Si PERPSITU≠1 et Si PERPSITU≠1 et PERPMT=12
PERPTMT=00
Pouvez-vous donner un
Notez le montant
montant plus précis à l’aide de
en clair
cette échelle ?
[1 à 9 999 997]
Carte M2
Euros / Francs
PERPMTC
PERPMTC_E

PERPVEN

• Si le ménage possède au moins deux PERP et qu’un montant au moins du tableau des PERP n’est pas renseigné

GPERPMT

Si votre ménage liquidait tous ses PERP, quel MONTANT GLOBAL pourrait-il en retirer ?
Carte M1

• Si GPERPMT=12 (450 000 € ou plus)
GPERPVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2

• Si GPERPMT=00 (montant en clair)
GPERPMTC
GPERPMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
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PEP
• Si le ménage possède au moins un PEP
AVPEP

Votre ménage détient un ou plusieurs Plans d’Épargne Populaire (PEP). Nous allons le(s)
décrire un par un.

TABLEAU DES PEP
• Pour chaque Pep détenu par le ménage
Qui le détient ?

Quelle est l’année de
souscription de ce PEP ?

Dans quel
établissement ?

[01 à 20]
1 réponse possible

[1988 à 2003]

Carte A ou
Carte A Dom

PEPQI

PEPAN

PEPET

Quel est le montant détenu
actuellement sur ce plan ?

Si PEPMT=00
Notez le montant en clair

Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

PEPMT

PEPMTC
PEPMTC_E

Ce PEP bénéficie-t-il de la
fiscalité de l’assurance-vie ?
1. Oui
2. Non
PEPNA

Si PEPMT=12
Pouvez-vous donner un montant plus
précis à l’aide de cette échelle ?
Présenter la carte M2
PEPVEN

• Si le ménage possède au moins deux PEP et qu’un montant au moins du tableau des Pep n’est pas renseigné

GPEPMT

Si votre ménage liquidait tous ses PEP, quel MONTANT GLOBAL pourrait-il en retirer ?
Carte M1

• Si GPEPMT=12 (450 000 € ou plus)
GPEPVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2

• Si GPEPMT=00 (montant en clair)
GPEPMTC
GPEPMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
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ÉPARGNE RETRAITE
• Si le ménage possède au moins un produit d’épargne-retraite (surcomplémentaire ou complémentaire volontaire)
AVEPARE

Votre ménage détient un ou plusieurs produit d’épargne-retraite (surcomplémentaire ou
complémentaire volontaire).

• Si le ménage possède au moins un produit d’épargne-retraite surcomplémentaire
AVSURCOMP Votre ménage détient des retraites surcomplémentaires mises en place par l’entreprise
(contrats article 82, 83 ou 39, PERCO, PERE) qui viennent compléter les retraites obligatoires
(Arco, Agirc…).
Nous allons les décrire une par une.
TABLEAU DES RETRAITES SURCOMPLEMENTAIRES
• Pour chaque produit d’épargne retraite surcomplémentaire détenu par le ménage
Qui la détient ?
[01 à 20]
1 réponse possible

Quelle est la nature de ce
produit ?
Carte 12

En quelle année avez-vous
commencé à cotiser ?
[1920 à année de l’enquête]

Ce contrat est-il en phase
de rente?
1. Oui
2. Non

RETQUAS

RETANS

RETSITUS

RETQIS

Si RETSITUS=1
Quel est le montant de la
rente perçue annuellement ?
Carte 11

RETMTRS
Si RETSITUS=2 et
RETQUAS=3, 4 ou 5
Les cotisations
proviennent-elles ?
1. De l’employeur
2. Du salarié
3. Des deux
RETORS

Si RETMTRS=00 Si RETSITUS=2
Notez le montant En quelle année pensez-vous
en clair
passer en phase de rente ?
[1 à 9 999 997]
[année de l’enquête à 2050]
Euros / Francs

RETMTRSC
RETMRRSC_E

Si RETSITUS=2
Les cotisations sont-elles ?
1. Libres
2. Fixées
selon
échéancier précis

RETLIQS

Si RETSITUS=2

Si RETSITUS=2

un

RETVERS
Si RETMTS=00

Sur les 12 derniers mois, quel
est le montant des cotisations
versées sur ce contrat ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Quel est le montant
accumulé sur ce contrat
depuis sa souscription ?
Carte 13

Notez le montant en
clair

RETEPS
RETEPS_E

RETMTS

RETMTSC
RETMTSC_E

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si le ménage possède au moins un produit d’épargne-retraite complémentaire volontaire
AVCOMP

Votre ménage détient des retraites complémentaires volontaires de type Madelin, Préfon, Cref,
Fonpel, ancienne Coreva, ancien combattant.
Nous allons les décrire une par une.
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TABLEAU DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES VOLONTAIRES
• Pour chaque produit d’épargne retraite complémentaire volontaire détenu par le ménage
Qui la détient ?

[01 à 20]
1 réponse possible

Quelle est la nature
de ce produit ?
Carte 14

Dans quel
établissement ?
Carte A ou
Carte A Dom

En quelle année avez-vous
commencé à cotiser ?
[1920 à année de l’enquête]

Ce contrat est-il en
phase de rente ?
1. Oui
2. Non

RETQUA

RETET

RETAN

RETSITU

RETQI

Si RETSITU=1
Quel est le montant de la
rente perçue annuellement ?
Carte 11

RETMTR

Si RETMTR=00
Si RETSITU=2
Notez le montant En quelle année pensezen clair
vous passer en phase de
rente ?
[1 à 9 999 997]
[année de l’enquête à 2050]
Euros / Francs

RETMTRC
RETMTRC_E

Si RETSITU=2
Si RETSITU=2
Sur les 12 derniers
Sur ce contrat
mois, quel est le
avez-vous
montant des
accumulé ?
cotisations versées sur
ce contrat ?
[0 à 9 999 997]
1. Du capital
Euros / Francs
2. Des points
RETEP

Si RETSITU=2
Les cotisations sont-elles ?
1. Libres
2. Fixées selon un échéancier
précis.
3. Versement unique.

RETLIQ

Si RETCAPPT=1
Si RETMT=00
Quel est le montant
Notez le montant
accumulé sur ce
en clair
contrat depuis sa
souscription ?

RETCAPPT

RETVER
Si RETCAPPT=2
Quel est le nombre de
points accumulés sur
ce contrat depuis sa
souscription ?

Carte 13

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

[0 à 1 000 000]

RETMT

RETMTRC
RETMTRC_E

RETMTP

• Si le ménage possède au moins deux produits d’épargne retraite et qu’un montant au moins des tableaux épargne retraite
surcomplémentaire et épargne retraite complémentaire volontaire n’est pas renseigné

GRETMT

Si votre ménage liquidait tous ses produits d’épargne-retraite, quel MONTANT GLOBAL
pourrait-il en retirer ?
Carte 13

• Si GRETMT=00 (montant en clair)
GRETMTC
GRETMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
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ASSURANCE-VIE
• Si le ménage possède au moins une assurance-vie
AVAVI

Votre ménage détient une ou plusieurs assurances-vie. Nous allons les décrire une par une.
Si un membre de votre ménage ou vous même détient plusieurs assurance-vie, nous
commencerons par le contrat où il y a le plus d’argent.

NBASS

Combien de contrats d’assurance-vie votre ménage détient-il ?
[1 à 20]

TABLEAU DES ASSURANCES-VIE
• Pour les deux premières assurance-vie détenues par le ménage, puis pour les autres selon la réponse à ASSCON
Qui détient
la <ème> ?
[01 à 20]
1 réponse
possible

Dans quel
établissement ce
contrat a-t-il été
souscrit ?
Carte A ou
Carte A Dom
AVIET

AVIQI

En quelle
Ce contrat estannée avezil en phase de
vous commencé
rente ?
à épargner ?
[1920 à année de 1. Oui
l’enquête]
2. Non
AVIAN

AVISITU

Les versements sont-ils ?

AVIQUA

AVIVER

Si AVISOR≠1
Quel est le montant du
capital accumulé à ce jour ?
Carte M1

AVIMT

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

AVIMTR

AVIMTRC

AVIEP
AVIEP_E

Si AVIMT=00
Si AVIMT=12
Notez le montant Pouvez-vous donner un montant
en clair
plus précis à l’aide de cette
échelle ?
[1 à 9 999 997]
Carte M2
Euros / Francs
AVIMTC
AVIMTC_E

AVIMTVEN
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Si AVIMTR=00
Notez le montant
en clair

Carte 11

Si AVIVER=2
Sur les 12 derniers mois, quel
est le montant épargné sur ce
contrat ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
un

Ce contrat est-il un multi
supports (investi pour
partie en actions) ?
1. Oui
2. Non

1. Libres
2. Fixés
selon
échéancier précis
3. Versement unique

Si AVISITU=1
Quel est le
montant de la
rente perçue
annuellement ?

Les bénéficiaires
percevront-ils au
terme du contrat ?
1. Une rente
2. Un capital
3. Au choix
AVISOR
Si AVISOR=1
En quelle année pensezvous passer en phase de
rente ?
[année de l’enquête à 2050]
AVILIQ

Si AVISOR=1
Si AVIMTRR=00 Si AVIQUA=1
Quel est le montant Notez le montant
Quelle est la part investie en actions
mensuel de la rente
en clair
(y compris SICAV ou FCP) dans le montant
qui sera reversée ?
total ?
Carte 15
[1 à 9 999 997]
1. Moins d’un tiers
Euros / Francs
2. Entre un tiers et moins de la moitié
3. Entre la moitié et moins de deux tiers
4. Deux tiers ou plus
5. La totalité
AVIMTRR

AVIMTRRC
AVIMTRRC_E

MULPAR

Si AVIQUA=1
Ce contrat est-il géré
selon un profil…
1. Prudent
2. Équilibré
3. Dynamique

MULFIL

Si fin de la 2ème ligne du tableau et si le ménage possède plus de quatre produits d’assurance-vie (NBASS>4) et
que, pour les deux premiers recensés, il n’a renseigné ni l’année de début de versement, ni le type de contrat, ni
le mode de versements, ni la nature de ce que recevront les bénéficiaires
Connaissez-vous les caractéristiques des autres contrats d’assurance vie (montant, année de souscription…) ?
1. Oui ⇒ continuer le tableau
2. Non ⇒ sortir du tableau
ASSCON
• Si la sortie du tableau se fait avec ASSCON=2 ou Refus ou si le ménage détient au moins deux assurances-vie et qu’un
montant au moins n’est pas renseigné dans le tableau des assurances-vie

GASSVIMT

Si votre ménage liquidait les <NBASS> produits d’assurance-vie, quel MONTANT GLOBAL
pourrait-il en retirer ?
Carte M1

• Si GASSVIMT =00 (montant en clair)
GASSVIMTC
GASSVIMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si GASSVIMT =12 (450 000 € ou plus)
GASSVIMVEN
GASSVIMVEN _E

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?

Carte M2
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BONS DE CAPITALISATION
• Si le ménage possède des bons de capitalisation
AVCAPI

Votre ménage détient des bons de capitalisation. Nous allons les décrire.

TABLEAU DES BONS DE CAPITALISATION
• Pour chaque ensemble de bons de capitalisation détenu par le ménage
Qui les détient ?

Dans quel
établissement
sont-ils détenus ?

[01 à 20]
1 réponse possible

Carte A ou
Carte A Dom

AVIQIB

AVIETB

Quel est le montant du
capital accumulé à ce
jour sur ces bons de
capitalisation ?
Carte M1
AVIMTB

Si AVIMTB=12
Si AVIMTB=00
Pouvez-vous donner un
Notez le
montant plus précis à
montant en clair
l’aide de cette échelle ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Carte M2

AVIMTBC

AVIMTBVEN

• Si le ménage possède au moins deux ensembles de bons de capitalisation et qu’au moins un montant du tableau des bons de
capitalisation n’est pas renseigné

GAVIMT

Si votre ménage liquidait tous ses bons de capitalisation, quel montant pourrait-il en tirer ?
Carte M1

• Si GAVIMT=00 (montant en clair)
GAVIMTC
GAVIMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si GAVIMT=12 (450 000 € ou plus)
GAVIMTVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?

Carte M2

• Si au moins un montant est rempli pour les Perp, Pep, pour l’épargne retraite, l’assurance-vie et les bons de capitalisation

RENAVIP

Pour les montants des PERP, PEP, des contrats d’épargne-retraite, d’assurance-vie ou des bons
de capitalisation, avez-vous donné ?
4 réponses possibles
1. La valeur d’achat (somme réellement investie)
2. Une valeur plancher, c’est à dire une valeur qui tient compte des aléas du marché
3. Une estimation réalisée à partir d’informations financières récentes (cours du jour, revues
spécialisées etc.)
4. Autre

• Question enquêteur

RENAVI

Pour les montants le ménage a--t-il répondu ?
2 réponses possibles
1. A partir de documents (relevés bancaires…)
2. De mémoire
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Valeurs mobilières
PEA
• Si le ménage possède au moins un PEA
AVPEA

Votre ménage détient un ou plusieurs PEA. Nous allons les décrire un par un.

TABLEAU DES PEA
• Pour chaque PEA détenu par le ménage
Qui le détient ?

Dans quel
établissement est-il
détenu ?

En quelle année
a-t-il été ouvert ?

[01 à 20]
1 réponse possible

Carte A ou
Carte A Dom

[1920 à année de
l’enquête]

PEAQI

PEAET

PEAAN

Si PEAMT=00
Notez le montant
en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Quels types de valeur
sont détenus sur ce
PEA ?
3 réponses possibles
1. Actions
2. SICAV ou FCP
3. Trésorerie

PEAMT

PEAQUA

Si PEAMT=12
Si PEAMT=00
Pouvez-vous donner un montant Quelle somme a été investie
plus précis à l’aide de cette
sur ce PEA jusqu’à
échelle ?
aujourd’hui ?
Carte M2
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

PEAMTC
PEAMTC_E

Si ce PEA était liquidé,
quel montant
pourriez-vous en
retirer ?
Carte M1

PEAINV

PEAVEN

Ce contrat est-il géré
selon un profil ?
1. Prudent
2. Équilibré
3. Dynamique
PEAFIL

VALEURS MOBILIERES HORS PEA
• Si le ménage possède au moins un compte-titres ordinaire hors PEA
AVCTHPEA

Votre ménage détient un ou plusieurs comptes-titres ordinaires hors PEA.
Nous allons les décrire un par un.

TABLEAU DES COMPTES-TITRES ORDINAIRES
• Pour chaque compte-titres ordinaire détenu par le ménage
Qui le détient ?

Dans quel
Quels types de valeurs mobilières sont détenus sur ce compte-titres ?
établissement ?
[01 à 20]
Carte A ou
6 réponses possibles
2 réponses possibles
Carte A Dom
1. SICAV ou FCP
2. Actions cotées
3. Actions non-cotées d’entreprise dont le dirigeant n’est pas membre
du ménage
4. Parts sociales de banques
5. Obligations
6. Parts de SCPI
PFQI

PFET

PFQUA
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• Si des SICAV ou FCP sont détenus sur ce compte-titres
Quel type majoritaire de
SICAV ou FCP est détenu sur
ce compte-titres ?
1. Action
2. Obligataire et autre titre de
créance
3. Monétaire
4. Diversifié
5. Garanti ou assorti d’une
protection

Quel montant pourriezvous retirer de la vente
des SICAV ou FCP
détenus sur ce comptetitres ?
Carte M1

SICQUAMT

SICQUA

Si SICQUAMT=00
Notez le montant en
clair

Si SICQUAMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à
l’aide de cette échelle ?

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Carte M2

SICQUAMTC
SICQUAMTC_E

SICQUAVEN

• Si des actions cotées sont détenues sur ce compte-tires
Pour les actions
cotées, s’agit-il
d’actions étrangères
(hors zone euro) ?
1. Oui
2. Non
ACTETR

Certaines de ces
actions cotées ont-elles
été acquises à
l’occasion de
privatisation ?
1. Oui
2. Non

Quel montant
pourriez-vous
retirer de la vente
des actions cotées
détenues sur ce
compte-titres ?
Carte M1

ACTPRI

ACTMT

Si ACTMT=00
Si ACTMT=12
Notez le
Pouvez-vous donner
montant en clair
un montant plus
précis à l’aide de
cette échelle ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Carte M2

ACTMTC
ACTMTC_E

ACTVEN

• Si des actions non cotées d’entreprise dont le dirigeant n’est pas membre du ménage sont détenues sur ce
compte-titres
Quel montant pourriez-vous retirer de la vente des
actions non cotées d’entreprise dont le dirigeant n’est
pas membre du ménage détenues sur ce compte-titres ?
Carte M1

Si ACTNCMT=00
Notez le montant en
clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
ACTNCMTC
ACTNCMTC_E

ACTNCMT

• Si des parts sociales de banque sont détenues sur ce compte-titres

Si PSBMT=00
Notez le montant en
clair

Quel montant pourriez-vous retirer de la vente
des parts sociales de banque détenues
sur ce compte-titres ?
Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
PSBMTC
PSBMTC_E

PSBMT
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Si ACTNCMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à l’aide
de cette échelle ?
Carte M2
ACTNCVEN

Si PSBMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à l’aide
de cette échelle ?
Carte M2
PSBVEN

• Si des obligations sont détenues sur ce compte-titres

Si OBLIMT=00
Notez le montant en
clair

Quel montant pourriez-vous retirer de la vente des
obligations détenues sur ce compte-titres ?
Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

OBLIMT

OBLIMTC
OBLIMTC_E

• Si des parts de SCPI sont détenues sur ce compte-titres

Si SCPIMT=00
Notez le montant en
clair

Quel montant pourriez-vous retirer de la vente des
parts de SCPI détenues sur ce
compte-titres ?
Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Si OBLIMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à l’aide
de cette échelle ?
Carte M2
OBLIVEN

Si SCPIMT =12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à l’aide
de cette échelle ?
Carte M2

SCPIMTC
SCPIMTC_E

SCPIMT

SCPIVEN

• Si le ménage détient au moins deux types de valeurs mobilières sur ce compte-titres et qu’un montant au moins
n’est pas déclaré
Si GPFMT=00
Notez le montant en
clair

Quel montant pourriez-vous retirer de la vente de ce
compte-titre ?
Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

GPFMT

GPFMTC

Si GPFMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à
l’aide de cette échelle ?
Carte M2
GPFVEN

• Si des actions sont détenues sur ce compte-titres (PFQUA=2 ou 3 ou PFQUA=1 et SICQUA=1)

Quelle est la part investie en actions (y compris SICAV ou
FCP) dans le montant total de ce compte-titres ?
1. Moins d’un tiers.
2. Entre un tiers et moins de la moitié
3. Entre la moitié et deux tiers
4. Deux tiers ou plus
5. La totalité
PFPAR

Ce contrat est-il géré selon un profil ?

1.
2.
3.

Prudent
Équilibré
Dynamique

PFFIL
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ACTIONS NON COTEES OU PARTS DE SARL (HORS COMPTE-TITRES)
• Si le ménage détient des actions non cotées ou part de SARL hors compte-titres
AVANCHCT

Votre ménage détient des actions non cotées ou part de SARL hors compte-titres. Nous allons
les décrire par détenteur.

TABLEAU DES ACTIONS NON COTEES OU PARTS DE SARL DETENUES HORS COMPTE-TITRES
• Pour chaque ensemble d’actions non cotées ou parts de SARL détenu par le ménage

Si ACTNMT=00
Notez le montant
en clair

Qui les détient ?

Quel montant pourriez-vous retirer de la
vente de ces actions non cotées ?

[01 à 20]
1 réponse possible

Carte M1

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

ACTNQI

ACTNMT

ACTNMTC

Si ACTNMT=12
Pouvez-vous donner un
montant plus précis à
l’aide de cette échelle ?
Carte M2
ACTNVEN

• Si le ménage possède au moins deux supports de valeurs mobilières différents (PEA, compte-titres ordinaire ou actions non
cotées et parts de SARL) et qu’un montant au moins n’est pas renseigné dans les tableaux PEA, compte-titres ordinaire et
actions non cotées ou parts de SARL détenues hors compte-titres.

GMOBMT

Si votre ménage liquidait toutes ses valeurs mobilières, quel montant pourrait-il en tirer ?
Carte M1

• Si GMOBMT =00 (montant en clair)
GMOBMTC
GMOBMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si GMOBMT =12 (450 000 € ou plus)
GMOBVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?

Carte M2

• Si le ménage détient des valeurs mobilières

MOBGS

Comment votre ménage gère-t-il son (ses) portefeuille(s) de valeur ?
1. En laissant ses portefeuilles en l’état (sans vraiment les gérer ou les laisser gérer par le
banquier)
2. En participant personnellement à la gestion (ordres d’achats, de ventes, club
d’investissements…)
3. En agissant principalement sur les conseils du banquier mais sans mandat de gestion
4. En confiant la gestion du portefeuille au banquier avec mandat de gestion
5. Autre
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• Si au moins un montant relatif aux valeurs mobilières est renseigné
RENMOBP

Pour les montants des valeurs mobilières, avez-vous donné ?
4 réponses possibles
1. La valeur d’achat (la somme réellement investie)
2. Une valeur plancher, c’est à dire une valeur qui tient compte des aléas du marché
3. Une estimation réalisée à partir d’informations récentes (cours du jour, revues
spécialisées, etc.)
4. Autre

• Question enquêteur
RENMOB

Pour les montants le ménage a-t-il répondu ?
2 réponses possibles
1. A partir de documents (relevés bancaires)
2. De mémoire

Produits financiers divers
• Si le ménage possède des bons autres que bon de capitalisation, un compte à terme, un compte courant d’associés ou un
livret d’épargne d’entreprise
AVPFD

Votre ménage détient des bons d’épargne, des bons de caisse ou bons du trésor ou un compte à
terme ou un compte courant d’associés ou un livret d’épargne d’entreprise.

TABLEAU DES PRODUITS FINANCIERS DIVERS
• Pour chaque produit financier divers détenu par le ménage
Vous ou un autre membre de
votre ménage a des / un

Qui le détient ?

1. Bons d’épargne, bons de
caisse ou bons du trésor
2. Compte à termes
3. Compte courant d’associés
4. Livret d’épargne entreprise

[01 à 20]
1 réponse possible

PFD

PFDQI

Si BONMT=00 ou PFDCCLMT=00
Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Si PFD=1
Si PFD≠1
Quel montant pourriez- Quel montant pourriez-vous
vous retirer de la vente
retirer de la vente de ce
de ces bons ?
produit financier ?
Carte M1
Carte 16

PFDCCLMT

BONMT

Si BONMT=12 ou PFDCCLMT=7
Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette
échelle ?
Carte M2

PFDMTC

PFDVEN
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Récapitulation du patrimoine financier
• Si le ménage possède au moins un actif financier y compris un compte-chèques
AVRPF

Nous allons récapituler la valeur globale des actifs financiers détenus par votre ménage.

PATFI

Pouvez-vous estimer la VALEUR GLOBALE DE TOUS LES ACTIFS FINANCIERS de votre
ménage ?
Carte 17
• Si PATFI =00 (montant en clair)
PATFIMTC
PATFIMTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si PATFI =12 (450 000 € ou plus)
PATFIVEN

PATFI

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?

Carte M2

Diriez-vous qu’au cours de ces 12 derniers mois ce patrimoine financier …
1. A augmenté
2. A diminué
3. Est resté stable

• Si le patrimoine financier a augmenté au cours des 12 dernies mois
EPACOTE

Avez-vous au cours des 12 derniers mois, « mis de l’argent de côté » (augmenté vos placements
financiers par rapport à il y un an) ?
1. Oui
2. Non

• Si, au cours des 12 dernies mois, le ménage a mis de l’argent de côté
EPAEXC

Au cours des 12 derniers mois, le ménage a-t-il bénéficié d’une rentrée exceptionnelle d’argent
(héritage, donation, vente de biens non financiers, gain aux jeux…) ?
1. Oui
2. Non

• Si le patrimoine financier du ménage a diminué
EPADEP

Avez-vous réalisé dans les 12 derniers mois, un ou plusieurs projets ou dépenses d’un montant
important (équivalent à plus d’un mois de revenus) parmi ceux-ci ?
5 réponses possibles
1. Achat immobilier privé
2. Équipement professionnel (locaux, machines, fonds de commerce, etc.)
3. Travaux importants (immobilier, foncier)
4. Achat de voiture, moto, équipement du logement, etc.
5. Voyages, vacances, santé, autres motifs à caractère exceptionnel
6. Aucun

PUISECO

En définitive, avez-vous au cours des 12 derniers mois « puisé dans vos économies » (diminué
vos placements financiers par rapport à il y un an) ?
1. Oui
2. Non
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PATRIMOINE PROFESSIONNEL
Entreprises
DESCRIPTION DES ENTREPRISES DU MENAGE
• Si le ménage possède au moins une entreprise
AVENTREP

Vous ou un autre membre de votre ménage possédez une entreprise dont le dirigeant est
membre du ménage.

NE

Combien d'entreprises indépendantes distinctes possède votre ménage ?
[0 à 97]

AVENTREPR Nous allons décrire un peu plus en détail votre (vos) entreprise(s) (secteur d’activité, forme
juridique, localisation, nombre de salariés, date de création, chiffre d’affaires).
• Si le ménage déclare posséder plus de six entreprises
AVENT6ENT Plus de 6 entreprises sont possédées par un membre de votre ménage ou vous-même, nous
allons décrire les 6 plus importantes, sur le critère du chiffre d’affaires.
TABLEAU DES ENTREPRISES
• Pour chaque entreprise détenue par le ménage (6 maximum)
Quel est le
numéro SIREN ?
Caractère sur 9
positions

Si SIREN non valide
Si SIREN non valide
Quel est le NOM DE
Quelle est
L’ENTREPRISE ?
l’ACTIVITÉ de cette
<x>ème entreprise ?
Caractère sur 50
Carte 18
positions

SIREN

NOMENT

Si SIREN non valide
Quelle est sa forme
juridique ?

ENT

Carte 19

Si SIREN non valide
Dans quelle
commune se situe le
siège social ?
Caractère sur 50
positions
LOCA

JUR

Si SIREN non valide

Si SIREN non valide et NB≠0 et au Si SIREN non valide
moins un membre du ménage
indépendant
Combien de SALARIÉS y
Pouvez-vous évaluer le chiffres
En vous comptant vous-même (et vos
d’affaires (ou recettes) de
travaillent au 31 décembre sans éventuels associés), combien de
compter le ou les chef(s) de
personnes y travaillent en équivalent l’entreprise (pour le dernier exercice
l’entreprise ?
connu depuis 12 mois) ?
temps plein au 31 décembre ?
[0 à 99 997]
[0.0 à 99 997.9]
Carte 20
NB

Si SIREN non valide et CA=00
Notez le montant en clair
CAC
CAC_E

NBTRAV
Si SIREN non valide et CA=08
Pouvez-vous donner un montant plus
précis à l’aide de cette échelle ?
Carte M2
CAEN
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CA
Si SIREN non valide et CA≠00, 01,
NSP, Refus
Ce chiffre a été donné ?
1.
2.

Hors taxe
TTC
NAT_CA

Si le ménage comporte Si le ménage comporte Si le ménage comporte
plusieurs personnes de 15 plusieurs personnes de 15 plusieurs personnes de
ans ou plus
ans ou plus et NB≠0
15 ans ou plus et NB≠0 et
TFA=1
En quelle ANNÉE <
Qui dans le ménage est à Vous ou un autre membre
Qui ?
PRENOMS de CHEF>, en
la TETE de l’entreprise,
de votre ménage, y
<a-t-/ont-> <il/elle/ils/elles>
seul ou avec des associés
travaillez-vous en tant
pris la tête ?
que salarié ?
[01 à 20]
[01 à 20]
[1950 à année de l’enquête]
1. Oui
Plusieurs réponses possibles
Plusieurs réponses possibles
2. Non
CHEF

< PRENOMS de
CHEF> l’ <a-t-/ont->
<il/elle/ils/elles> ?

NBTFA

TFA
Si INST=3
A qui a-t-elle été
reprise ou
rachetée ?

Depuis que
<PRENOMS de
CHEF> <est/sont> à
la tête, diriez-vous
que l’activité de
l’entreprise ?

1. Créée
2. Reçue en héritage
3. Reprise ou rachetée
(en partie ou en
totalité)

1. A un membre
de la famille
2. A un tiers

Carte 21

INST

VEND

SANTAC

Quelle est la part de
capital social de
l’entreprise qui
reviendrait au ménage
en cas de vente ?
[0 à 100]

Concernant cette
<x>ème entreprise, des
emprunts ou des
leasings sont-ils en
cours ?
1. Oui
2. Non

PCA

DETENT

Si ENT=1, 110, 111 ou 112

Si l’entreprise était vendue, quel
MONTANT pourrait en retirer l’ensemble
des propriétaires sans déduire les
éventuels emprunts en cours et en
comptant les terres, les bâtiments, les
locaux, le matériel, le stock, …
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Si DETENT=1
Quel est le capital
restant dû pour ces
emprunts à la
charge de
l’entreprise ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
KDUENT
KDUENT_E

Si ENT=1, 110, 111 ou 112

Quelle est l’orientation
principale de l’exploitation ?
Carte 22

Quelle est la S.A.U. (en hectares)
exploitée par l’entreprise ?
[0.0 à 997.0]

OAG

SAU
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ANCREA

TOTMIN / TOTMAX
TOTMIN_E / TOTMAX_E
Si DETENT=1
Votre ménage en
rembourse-t-il
une partie ou la
totalité en SON
NOM PROPRE ?
1. Oui
2. Non

Si DETENT=1
Quel est la part
en % du capital
restant dû à la
charge de votre
ménage ?
[0 à 100]

DETMEN

KDUMEN

Si ENT=1, 110, 111 ou 112 et SAU≠0,
NSP ou Refus
Pour les surfaces exploitées, est-ce
totalement en fermage ?
1. Oui
2. Non
FERM

ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) DES ENTREPRISES
• Pour chaque entreprise détenue par le ménage (6 maximum) et si FERM≠1

R_TERENT

Cette <x>ème entreprise possède-t-elle des actifs productifs tels que des TERRES : terrains,
vignes, forêts ou autres terres ?
1. Oui
2. Non

• Pour chaque entreprise détenue par le ménage (6 maximum) et si R_TERENT=1
AVTERENT

Nous allons décrire ces terres une par une.
Si elles sont nombreuses, vous pouvez les décrire en les regroupant par nature et niveau
géographique26.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) DES ENTREPRISES
• Pour chaque terre ou groupe de terres détenu par l’entreprise possédée par le ménage (10 maximum par entreprise)
Ces terres sont
rattachées à
une entreprise
du ménage
Pré-renseignée à
1 (Oui)

Numéro de
l’entreprise à
laquelle elles
se rattachent
[1 à 6]

TERENT

TERENTNOM

Quelle est la nature prépondérante de ces terres ?

1. Terrains à bâtir viabilisés
2. Terres labourables, prairies, vignes ou vergers
2.1 Cultures céréalières, grandes cultures
2.2 Maraîchage
2.3 Horticulture
2.4 Vignes AOC
2.5 Autres vignes
2.6 Vergers
2.7 Élevage
2.8 Jachère
3. Forêts, bois, peupleraies
4. Autres terrains non bâtis (landes, maquis,
étangs)
5. Autres terrains bâtis
TERNA

Dans quelle commune se
trouvent-elles ?27

Quelle est la surface totale
(en hectares) de ces terres ?

Caractère sur 100 positions

[1 à 99 997]28

TERCOM

TERSURF

Ces biens sont-ils
exploités
professionnellement
par le ménage ?
1. Oui
2. Non

TEREXP
Quelle serait la valeur de ces terres si elles
étaient vendues actuellement
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
TERMIN / TERMAX
TERMIN_E / TERMAX_E

26 Au delà de 10, le regroupement est nécessaire.

27 Si plusieurs communes, prendre la commune de la parcelle de plus grande surface.
28 Si moins d’un hectare, mettre 1.
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ACTIFS PRODUCTIFS AUTRES QUE TERRES DES ENTREPRISES
• Pour chaque entreprise détenue par le ménage (6 maximum)

R_PRONENT Cette <x>ème entreprise possède-t-elle des actifs productifs tels que des BATIMENTS, locaux,
matériel, cheptel, stocks ?
1. Oui
2. Non
• Pour chaque entreprise détenue par le ménage (6 maximum) et si R_PRONENT=1
AVPROENT

Nous allons décrire ces biens un par un.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS AUTRES QUE TERRES DES ENTREPRISES
• Pour chaque actif productif autre que des terres détenu par l’entreprise possédée par le ménage
Ces biens sont
rattachés à une
entreprise du
ménage
Pré-renseignée à 1
(Oui)

Numéro de
l’entreprise à
laquelle elles se
rattachent
[1 à 6]

PROENT

PROENTNOM

Si PRONA=1
Ces bâtiments comprennent-ils
votre résidence principale ?
1.
2.

Oui
Non
BATLOG

Quelle est la nature de ces biens
professionnels ?
1.
2.
3.
4.
5.

Bâtiments, locaux
Matériels, machines, véhicules
Cheptels
Stocks
Fonds de commerce, clientèle, droits
au bail, études
PRONA

Ces biens sont-ils exploités
professionnellement par le
ménage ?
1.
2.

Oui
Non
PROEXP

29 Si plusieurs communes, prendre la commune du bâtiment de plus grande valeur.
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Si PRONA=1
Dans quelle commune se
trouvent ce ou ces
bâtiments ?29
Caractère sur 100 positions

PROCOM
Quelle serait la valeur de ces actifs s’ils
étaient vendus actuellement
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
PROMIN / PROMAX
PROMIN_E / PROMAX_E

Actifs productifs exploités professionnellement en dehors des entreprises
• Si le ménage possède des actifs productifs exploités professionnellement en dehors des entreprises
AVACTHORENT

Vous possédez des actifs productifs exploités à titre professionnel en dehors des
entreprises.

ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) EN DEHORS DES ENTREPRISES
R_TERHEXP

Parmi ces actifs productifs, vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des
TERRES : terrains, vignes, forêts ou autres terres ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage détient des terres exploitées professionnellement en dehors des entreprises
AVTERHORENT

Nous allons décrire ces terres une par une. Si elles sont nombreuses, vous pouvez les
décrire en les regroupant par nature et niveau géographique.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT EN DEHORS DES ENTREPRISES
• Pour chaque terre ou groupe de terres exploité professionnellement en dehors des entreprises par le ménage
Ces terres sontCes biens sont-ils
rattachées à
exploités
une entreprise professionnellement
du ménage ?
par le ménage ?
Pré-renseignée à
Pré-renseignée à 1
2 (Non)
(Oui)

TERHENT
Quelle est la
surface totale
(en hectares)
de ces terres ?
[1 à 99 997]30
TERHSURF

TERHEXP

Quelle est la nature prépondérante de ces terres ?

Dans quelle
commune se
trouvent-elles ?

1. Terrains à bâtir viabilisés
2. Terres labourables, prairies, vignes ou vergers
2.1 Cultures céréalières, grandes cultures
2.2 Maraîchage
2.3 Horticulture
2.4 Vignes AOC
2.5 Autres vignes
2.6 Vergers
2.7 Élevage
2.8 Jachère
3. Forêts, bois, peupleraies
4. Autres terrains non bâtis (landes, maquis,
étangs)
5. Autres terrains bâtis

Caractère sur 100
positions

Y a-t-il des propriétaires
hors ménage de ces terres
(qu’ils soient membres de
votre famille ou non) ?
1.
2.

Oui
Non
TERHTIE

Si TERHTIE=1
Quelle est en
%, la part
revenant au
ménage ?
[0 à 100]
TERHMEN

30 Si moins d’un hectare, mettre 1.
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TERNA

TERHCOM

Ces terres sont- Quelle serait la valeur de ces
elles données en terres si elles étaient vendues
location au
actuellement
… Au minimum ?
moins en partie ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
1. Oui
Euros / Francs
2. Non
TERHLOC

TERHMIN / TERMAX
TERHMIN_E / TERMAX_E

ACTIFS PRODUCTIFS AUTRES QUE TERRES EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT EN DEHORS DES ENTREPRISES

R_PROHEXP Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous d’autres actifs productifs
exploités professionnellement tels que des BATIMENTS, locaux, matériel, cheptel, stocks ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage détient des actifs productifs, autres que des terres, exploités professionnellement en dehors des entreprises
AVPROHORENT

Nous allons décrire ces autres actifs productifs un par un.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS
ENTREPRISES

(AUTRES QUE TERRES) EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT EN DEHORS DES

• Pour chaque actif productif exploité professionnellement en dehors des entreprises par le ménage
Ces biens sont rattachés Ces biens sont-ils exploités
une entreprise du
professionnellement par le
ménage ?
ménage ?
Pré-renseignée à 2 (Non)
Pré-renseignée à 1 (Oui)

PROHENT

Quelle est la nature de ces biens professionnels ?

1.
2.
3.
4.
5.

PROHEXP

Bâtiments, locaux
Matériels, machines, véhicules
Cheptels
Stocks
Fonds de commerce, clientèle, droits au bail, études
PROHNA

Si PROHNA=1
Si PROHNA=1
Dans quelle commune se
Ces bâtiments comprennent-ils
votre résidence principale ?
trouvent ce ou ces bâtiments ?31
Caractère sur 100 positions
PROHCOM

1.
2.

Oui
Non
BATLOGB

31 Si plusieurs communes, prendre la commune du bâtiment de plus grande valeur.
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Quelle serait la valeur de ces actifs s’ils
étaient vendus actuellement
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
PROHMIN / PROHMAX
PROHMIN_E / PROHMAX_E

Actifs productifs de rapport non exploités professionnellement
• Si le ménage possède des actifs productifs de rapport non exploités professionnellement
AVACTNONEXP

Un membre de votre ménage ou vous-même possédez des actifs productifs de rapport
non exploités à titre professionnel.

ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) NON EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT
R_TERNEEXP

Parmi ces actifs productifs, vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous des
TERRES : terrains, vignes, forêts ou autres terres ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage possède des terres non exploitées professionnellement
AVTERNONEXP

Nous allons décrire ces terres une par une.
Si elles sont nombreuses, vous pouvez les décrire en les regroupant par nature et
niveau géographique.
Commençons par la première ou par le premier regroupement.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS (TERRES) NON EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT
• Pour chaque terre ou groupe de terres non exploité professionnellement par le ménage
Ces terres sont
Ces biens sont-ils
rattachées à une
exploités
entreprise du
professionnellement
ménage ?
par le ménage ?
Pré-renseignée à 2 Pré-renseignée à 2 (Non) 1.
(Non)
2.

TERNEENT

3.
4.
5.

Terrains à bâtir viabilisés
Terres labourables, prairies, vignes ou vergers
2.1 Cultures céréalières, grandes cultures
2.2 Maraîchage
2.3 Horticulture
2.4 Vignes AOGC
2.5 Autres vignes
2.6 Vergers
2.7 Élevage
2.8 Jachère
Forêts, bois, peupleraies
Autres terrains non bâtis (landes, maquis, étangs)
Autres terrains bâtis

TERNEEXP

Dans quelle commune se
trouvent-elles ?32
Caractère sur 100 positions.
TERNECOM

Quelle est la nature prépondérante de ces terres ?

TERNENA

Quelle est la surface
totale (en hectares) de
ces terres ?
[1 à 99 997]33

Y a-t-il des propriétaires hors ménages de ces terres
(qu’ils soient membres de votre famille ou non) ?

TERNESURF

TERNETIE

1.
2.

Oui
Non

32 Si plusieurs communes, prendre la commune du bâtiment de plus grande valeur.
33 Si moins d’un hectare, mettre 1.
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Si TERNETIE=1
Quelle est en %, la part
revenant au ménage ?
[0 à 100]

Ces terres sont-elles données en
location ou mises à disposition
au moins en partie ?34

Quelle serait la valeur de ces terres si
elles étaient vendues actuellement
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

TERNELOC

TERNEMIN / TERNEMAX
TERNEMIN_E / TERNEMAX_E

1.
2.

TERNEMEN

Oui
Non

ACTIFS PRODUCTIFS AUTRES QUE TERRES EN DEHORS DES ENTREPRISES
R_PRONEEXP

Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous d’autres actifs productifs non
exploités professionnellement tels que des BATIMENTS, locaux, matériel, cheptel, stocks ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage possède des actifs productifs autres que des terres non exploités professionnellement
AVPRONONEXP

Nous allons décrire ces autres actifs productifs un par un.

TABLEAU DES ACTIFS PRODUCTIFS (AUTRES QUE TERRES) NON EXPLOITES PROFESSIONNELLEMENT
• Pour actif productif (autre que terres) non exploité professionnellement par le ménage
Ces biens sont rattachés
à une entreprise du
ménage ?

Ces biens sont-ils exploités
professionnellement par le
ménage ?

Pré-renseignée à 2 (Non)

Pré-renseignée à 2 (Non)

PRONEENT

PRONEEXP

Quelle est la nature de ces biens professionnels ?

1.
2.
3.
4.
5.

Bâtiments, locaux
Matériels, machines, véhicules
Cheptels
Stocks
Fonds de commerce, clientèle, droits au bail, études
PRONENA

Si PRONENA=1
Dans quelle commune se trouvent
ce ou ces bâtiments ?35
Caractère sur 100 positions

Quelle serait la valeur de ces actifs s’ils étaient vendus actuellement
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

PRONECOM

PRONEMIN

34 Par exemple, dans le cadre d’un GAEC.

35 Si plusieurs communes, prendre la commune du bâtiment de plus grande valeur.
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Endettement professionnel en dehors des entreprises
• Si le ménage est endetté pour des motifs professionnels
AVDETPROF

Vous êtes endettés pour des raisons professionnelles pour <Liste des motifs>.

• Si le ménage possède au moins une entreprise et qu’une de ses entreprises a des emprunts en cours

DETPROFHENT

<Votre/vos> entreprise<s> <a/ont> des emprunts ou leasings en cours. En avez-vous
d'autres pour des raisons professionnelles ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage est endetté pour des motifs professionnels en dehors des entreprises
AVEMPPROF

Nous allons décrire ces emprunts professionnels un par un.

TABLEAU DES EMPRUNTS PROFESSIONNELS EN DEHORS DES ENTREPRISES
• Pour chaque emprunt professionnel souscrit par le ménage en dehors des entreprises
Votre ménage a souscrit
un emprunt pour ?

S’agit-il d’un(e)

Qui l’a
accordé ?

1. Achat immobilier (local, bureaux,
bâtiment professionnel)
2. Terre, terrain, travaux fonciers
(drainage)
3. Machine, véhicule, équipement
4. Cheptel, matière première, stock
5. Besoin de trésorerie, dépense
exceptionnelle

1. Emprunt
2. Location avec option d’achat
ou crédit bail

Carte A ou
Carte A Dom

Ce crédit est-il
partagé avec des
associés hors
ménage ?
1. Oui
2. Non

DETPET

DETPHM

DETPNA
Si DETPHM=1
Quelle est en %, la part
de ce crédit à la charge
du ménage en propre ?
[0 à 100]

DETPTYP

Si DETPTYP=1, NSP ou Refus
Si DETPTYP=2
Combien votre ménage a-t-il remboursé
Quelle somme avez-vous versée sous
pour ce crédit au cours des 12 derniers forme de loyers au cours des 12 derniers
mois ?
mois (sans tenir compte du rachat final
éventuel du bien ) ?
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
DETPREM
DETPREM_E

DETPME
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Si DETPTYP=1 ou NSP ou Refus
Quel est le montant total de
l’emprunt ?

Si DETPTYP=2
Si DETPTYP=1
Quelle aurait été la valeur d’achat
Quel est le montant du capital
du bien s’il avait été acheté au
restant dû ?
comptant ?
[1 à 9 999 997]
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
Euros / Francs
DETPKDU
DETPKDU_E

DETPMT
DETPMT_E
Si DETPTYP=1 ou NSP
Si DETPTYP=2
ou Refus
En quelle année,
En quelle année, votre
ménage a-t-il souscrit cet votre ménage a-t-il
souscrit ce leasing ?
emprunt ?
[1950 à année de l’enquête]

Si DETPTYP=1, NSP
Si DETPTYP=2
ou REFUS
Quelle est la durée de Quelle est la durée de ce leasing au
terme de laquelle vous pouvez
cet emprunt ?
devenir propriétaire ?
[1 à 500]
Années / Mois

DETPDAT

DETPDUR
DETPDUR_M

Si DETPTYP≠2
Ce crédit est-il ?
1. A taux fixe
2. A taux variable

Si DETPTYP≠2
A quel taux (TEG) avez-vous
emprunté au moment de la
souscription ?36
[00.00% à 40.00%]
DETPTX

DETPTXNA

Vous a-t-on demandé
des garanties et sous
quelle forme ?
Carte 1
DETPGAR

Si DETPGAR=07
Précisez
Caractère sur 50 positions
DETPGARA

• Si le ménage détient au moins deux emprunts professionnels et qu’au moins un de leur montant n’est pas renseigné
GDETPREM
GDETPREM_E

Quel est le montant que votre ménage rembourse actuellement sur 12 mois pour la
totalité de ses emprunts professionnels ?
(y compris ceux pour lesquels vous avez donné une estimation)
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

36 TEG : taux assurance comprise.
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ENDETTEMENT A TITRE PRIVE
• Si le ménage détient au moins un emprunt à titre privé
AVENDET

Nous allons maintenant parler des emprunts ou crédits que vous avez souscrit à titre
privé, c’est-à-dire en dehors de ceux souscrit à titre purement professionnel, pour un
autre motif que l’acquisition de la résidence principale. Nous allons décrire les crédits
qui sont en cours actuellement, c’est à dire qu’une partie au moins reste à rembourser
au prêteur.

TABLEAU DES EMPRUNTS SOUSCRITS A TITRE PRIVE
• Pour chaque emprunt souscrit à titre privé par le ménage
Un membre de votre ménage ou vous-même
avez souscrit un emprunt pour …
1. Un achat immobilier ou foncier autre
que votre résidence principale
2. De gros travaux immobiliers
3. Un achat d’une voiture ou d’une moto
4. Un achat d’autres biens d’équipement
5. Un autre motif personnel (y compris
crédits à la consommation)

1.
2.
3.
4.

S’agit-il d’un(e)

Emprunt ou prêt personnel
Location avec option d’achat
Achat à crédit
Crédit revolving (crédit renouvelable ou
réserve de crédit)

DETTNA
Si DETTTYP=1, 3, NSP ou Refus
Combien votre ménage a-t-il
remboursé pour cet emprunt au
cours des 12 derniers mois ?

Qui l’a accordé ?

DETTET

DETTTYP
Si DETTTYP=2
Quelle somme avez-vous versé sous
forme de loyers au cours des 12
derniers mois (sans tenir compte du
rachat final éventuel du bien ) ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Carte A ou
Carte A Dom

Si DETTTYP=4
Combien votre ménage a-t-il
remboursé pour ce crédit
revolving au cours des 12 derniers
mois ?

DETTREM
DETTREM_E
Si DETTTYP=1 ou NSP ou Refus
Quel est le montant de
l’emprunt, actuellement ?

Si DETTTYP=2
Si DETTTYP=3
Quel est la valeur
Quel est le montant
initiale du bien ?
du crédit ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs
DETTMT
DETTMT_E
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Si DETTTYP=4
Quel est le montant du
plafond autorisé ?

Si DETTTYP =1,
3, NSP ou Refus

Si DETTTYP=4

Quelle est la somme à
rembourser
aujourd’hui pour
reconstituer
entièrement votre
réserve de crédit ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

Quel est le
montant actuel
du capital
restant dû ?

Si DETTTYP=1, 2, 3 Si DETTTYP=4
ou NSP ou Refus

Depuis quelle
En quelle année
année disposez<cet emprunt/ce
vous de cette
leasing/ce crédit>
facilité de crédit ?
a-t-il été souscrit
(date de départ du
prêt) ?
[1950 à année de l’enquête]

<Cet emprunt/ce
leasing/ce crédit/ cette
facilité de paiement> at-<il/elle> été modifié(e)
depuis ?

DETTDAT

DETTMOD

DETTKDU
DETTKDU_E
Si DETTMOD=1

Si DETTTYP=1, Si DETTTYP=2
NSP ou Refus
En quelle année ?
Quelle est la
Quelle est la durée actuelle
durée actuelle de
de ce leasing au terme de
cet emprunt ?
laquelle vous pouvez
devenir propriétaire ?
[1950 à année de
[1 à 500]
l’enquête]
DETTDUR
DETTMODA
DETTDUR_M

Si DETTTYP=1, 3,
NSP ou Refus
Quel est son taux
actuel (TEG) ?

Si DETTTYP=4

Si DETTTYP=3

Si DETTTYP ≠2

Quelle est la
durée actuelle de
ce crédit ?

[00.00% à 40.00%]

Vous a-t-on
demandé des
garanties et sous
quelle forme ?
Carte 1

DETTTX

DETTGAR

Quel taux d’intérêt (TEG) s’applique
sur la somme que vous devez ou
auriez à rembourser ?

1. Oui
2. Non

Ce crédit actuel
est-il ?
1. A taux fixe
2. A taux variable
DETTTXNA

Si DETTGAR=07
Précisez
Caractère sur 50 positions
DETTGARA

• Si le ménage détient au moins deux emprunts et qu’au moins un de leur montant n’est pas renseigné

GDETREM

Pouvez-vous donner une estimation de ce que votre ménage rembourse actuellement sur 12
mois pour ses emprunts (en dehors de ceux pour la résidence principale), y compris ceux pour
lesquels vous avez donné une estimation ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si le ménage détient au moins un emprunt à titre privé
RETARD

Sur les 12 derniers mois, en tenant compte de tous vos emprunts en dehors de ceux pour la
résidence principale, vous est-il arrivé d’effectuer des remboursements en retard sur
l’échéancier initialement prévu ?
1. Oui
2. Non
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REVENUS
AVREV

Les questions suivantes concernent les REVENUS.
Elles permettent d’évaluer la part des ressources que vous consacrez à votre épargne et
aux remboursements d’emprunts et de crédits.

• Si le ménage vit en métropole ou à la Réunion
Métropole et la Réunion
REVENUS D’ACTIVITE OU DE REMPLACEMENT

RSAL

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre un membre de votre ménage, avez-vous
perçu des SALAIRES, TRAITEMENTS ou PRIMES au titre d’une activité salariée ?37
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des salaires, traitements ou primes au titre d’une activité salariée
CHOISAL

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

RIND

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu des REVENUS au titre d’une activité professionnelle NON SALARIÉE
(indépendant, profession libérale…) ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des revenus au titre d’une activité non salariée
CHOIIND

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

RCHO

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu des indemnités de chômage ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS) versées par
l’ASSEDIC ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des indemnités de chômage
CHOICHO

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

DURCHO

Pendant combien de mois, <PRENOM DU CHOMEUR> a-t-<il/elle> été au chômage au
cours des 12 derniers mois ?
[01 à 12]

37 Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières, rémunération des emplois temporaires, des activités

secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et participations.

73

• Si aucun membre du ménage n’a plus de 60 ans
RRETON

Vous ou un autre membre de votre ménage, percevez-vous des retraites, pensions ou rentes, y
compris rente éducation ou PEP, minimum vieillesse, rente viagère ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des retraites, pensions ou rentes
RRET

CHOIRET

Quelles pensions ou rentes sont-elles perçues par vous ou un autre membre de votre
ménage ?
Carte 23
9 réponses possibles
Qui dans le ménage perçoit <un/une/la> <PENSION ou RENTE> ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

• Si le ménage perçoit au moins un des revenus précités (revenus d’activité salariée ou non salariée, indemnité chômage,
pension ou rente)
RMINTER

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL de tous ces revenus (<salaires, > <revenus non
salariaux> <indemnités de chômage, > <pensions, retraites ou rentes>) perçus par TOUS les
membres de votre ménage, sur l’ensemble des 12 derniers mois ?38
Carte 24

• Si RMINTER =00 (montant en clair)
RMINTERC
RMINTERC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

REVENUS DE PRESTATIONS
Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous perçu :

- Les prestations suivantes
Carte 25
10 réponses possibles
- Une AIDE AU LOGEMENT (Aide personnalisée au logement (APL), Allocation de
logement familiale (ALF), Allocation de logement sociale (ALS))
- Le RMI
- Le RSA (Revenu de Solidarité Active) ou le RSTA (Revenu Supplémentaire Temporaire
d’Activité)

Oui/non
RMAL
RLOG
RRMI

RRSA

• Si le ménage vit à la Réunion et qu’au moins un de ses membres a plus de 50 ans
RSO

Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il perçu le RSO (Revenu de Solidarité d’Outre
mer) ?
1. Oui
2. Non

38 Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières, rémunération des emplois temporaires, des activités
secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et participations.
Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts. Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne.
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RFAM

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu les PRESTATIONS FAMILIALES suivantes ?
Carte 26
16 réponses possibles

• Si le ménage perçoit au moins une des prestations précitées
RMPREST

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL de toutes ces prestations (<maladie, invalidité,
dépendance> <familiales> <RMI> <aide au logement>) perçues par TOUS les membres de
votre ménage, sur l’ensemble des 12 derniers mois ?
Carte 27

• Si RMPREST=00 (montant en clair)
RMPRESTC
RMPRESTC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

REVENUS FONCIERS

RFONC

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous perçu
des LOYERS de logements, garages ou parkings, bureaux ou boutiques, des FERMAGES ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des revenus fonciers
RMFONC

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL BRUT des revenus fonciers perçus par TOUS les
membres de votre ménage, sur l’ensemble des 12 derniers mois (avant déduction de vos
charges) ?
Carte 28

• Si RMPREST=00 (montant en clair)
RMFONC
RMFONC_E

AUTRES REVENUS

RAUT

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous perçu
d’autres revenus parmi la liste suivante ?
5 réponses possibles
1. Indemnités de licenciement ou de départ
2. Stages, travaux saisonniers
3. Aide d’un membre de la famille hors ménage : pension alimentaire, argent, paiement
d’un loyer, …
4. Revenus de placements financiers reçus ou capitalisés (intérêts perçus ou capitalisés,
revenus d’épargne, dividendes)
5. Autres
6. Aucun

75

• Si le ménage perçoit une aide d’un membre de la famille hors ménage
TYPTRA

De quels types d’aides s’agit-il ?
3 réponses possibles
1. Le paiement (direct ou indirect) du loyer
2. Une pension alimentaire
3. Une autre aide financière régulière

• Si le ménage perçoit un des revenus précités
RMAUT

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL de tous les autres revenus <Indemnités de
licenciement ou de départ>, <stages, travaux saisonniers>, <aide d’un membre de la
famille hors ménage>, <revenus de placements financiers reçus ou capitalisés> perçus par
TOUS les membres de votre ménage, sur l’ensemble des 12 derniers mois ?
Carte 27

• Si RMAUT=00 (montant en clair)
RMAUTC
RMAUTC_E

REVENU GLOBAL

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

TOTREVEN

En prenant en compte tous les types de revenus que vous venez de mentionner, même s’il
manque les revenus de certaines personnes, quel est actuellement le montant mensuel des
ressources de l’ensemble de votre ménage ?39
[1 à 99 997]
Euros / Francs

ITOTREV

Ce montant prend-il en compte les revenus de tous les membres du ménage ?
1. Oui
2. Non

TRANCHPRE

Si ITOTREV=2
Si vous ne pouvez pas donner un montant précis des ressources de tous les membres du
ménage, à combien environ les estimez-vous pour un mois ordinaire ?
Si ITOTREV=NSP ou Refus
Si vous ne souhaitez pas donner un montant précis des ressources de tous les membres du
ménage, à combien environ les estimez-vous pour un mois ordinaire ?
Carte 29

RMODIF

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage avez-vous été concerné par ?
8 réponses possibles
1. Une naissance
2. Un décès
3. Le départ d’un ou plusieurs grands enfants
4. La formation du ménage
5. Une séparation
6. Une autre évolution de la composition du ménage
7. Une longue maladie d’un apporteur de ressources
8. La perte d’un emploi d’une personne active
9. Aucun événement

39 Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts. Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne.
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DIF

Votre ménage rencontre-t-il certaines difficultés à faire face à ses échéances (loyer, impôts,
emprunts) ou à boucler ses fins de mois ?
1. Non, et cela n’est jamais arrivé
2. Non, mais cela est arrivé récemment (dans les 5 dernières années)
3. Non, mais c’est déjà arrivé
4. Oui, depuis plusieurs années
5. Oui, depuis moins d’un an

CREDIT
AVCREDIT

Les questions suivantes concernent d’éventuels crédits.

Au cours des 3 dernières années, vous est-il arrivé :
-

de demander un crédit et qu’il vous soit refusé
de demander un crédit et qu’il vous soit accordé mais pour un montant inférieur à
celui demandé
de renoncer à demander un crédit en pensant qu’il vous serait refusé
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Oui/non

CONTRAINT1
CONTRAINT2

CONTRAINT3

• Si le ménage vit en Guadeloupe ou en Martinique
Guadeloupe et Martinique
REVENUS D’ACTIVITE OU DE REMPLACEMENT

RSALD

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre un membre de votre ménage, avez-vous
perçu des SALAIRES, TRAITEMENTS ou PRIMES au titre d’une activité salariée ?40
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des salaires, traitements ou primes au titre d’une activité salariée
CHOISALD

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

TABLEAU DES REVENUS D’ACTIVITE OU DE REMPLACEMENT
• Pour chaque individu du ménage percevant des salaires, traitements ou primes au titre d’une activité salariée
Quel est (/était) le montant MENSUEL "NET" du
salaire de <PRENOM du SALARIE> ?41

Pendant combien de mois au cours des 12 derniers
mois, <PRENOM du SALARIE> -a-t-<il/elle> perçu
ce salaire ?42
[0 à 12]

[1 à 999 997]
Euros
RSALMT

RSDUR

En plus de ce salaire, est-ce que <PRENOM du
SALARIE>. perçoit des primes ou des indemnités qui
ne sont pas versées tous les mois (13 mois, primes
de fin d'année, participation ou intéressement, stock
options reçus dans l’année...) ?
1. Oui
2. Non
ème

Si RSPRIM=1
Quel est le montant
ANNUEL de ces
compléments de
salaire ?
[1 à 999 997]
Euros
RSPRIMMT

RSPRIM
BILANSAL

RINDD

Si RSPRIM=1
Ces compléments de salaires
sont-ils déjà inclus dans le
salaire mensuel que vous
venez d’indiquer ?
1.
2.

Oui
Non
RSPRIMIN

Avez-vous décrit tous les salaires perçus par votre ménage ?
1. Oui
2. Non ⇒ retour à CHOISALD

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu des REVENUS au titre d’une activité professionnelle NON SALARIÉE
(indépendant, profession libérale…) ?
1. Oui
2. Non

40 Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières, rémunération des emplois temporaires, des activités
secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et participations.
41 Prendre le dernier montant mensuel si la personne ne travaille pas actuellement
42 Si moins de 15 jours, mettre 0.
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• Si le ménage perçoit des revenus au titre d’une activité professionnelle non salariée
CHOIINDD

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

TABLEAU DES REVENUS PERÇUS AU TITRE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE
• Pour chaque individu du ménage percevant des revenus au titre d’une activité professionnelle non salariée
Quels types de revenu perçoit
<PRENOM de
l’INDEPENDANT> ?

3 réponses possibles
1. Bénéfice agricole (BA)
2. Bénéfice
industriel
et
commercial (BIC)
3. Bénéfice non commercial
(BNC)

Quel est le montant ANNUEL
(ou ramenés à une année) des
bénéfices perçus par <PRENOM
de l’INDEPENDANT> ?
(dernier bénéfice déclaré au fisc
ou estimé)43
[0 à 9 999 997]
Euros

RIMT

RINDTYP
BILANIND

RCHOD

Si RIMT=0
Est-ce…

Si RIDEFI=0
Quel est le
montant du déficit
ANNUEL ?

1. Un déficit
2. Un montant nul

[1 à 9 999 997]
Euros

RIDEFI

RIMTDEFI

Avez-vous décrit tous les bénéfices ou déficit de votre ménage ?
1. Oui
2. Non ⇒ retour à CHOIIND

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu des INDEMNITES DE CHOMAGE ou L’ALLOCATION DE SOLIDARITE
SPECIFIQUE (ASS) ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des indemnités de chômage ou l’allocation de solidarité spécifique

CHOICHOD

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

TABLEAU DES INDEMNITES CHOMAGE
• Pour chaque individu du ménage percevant des indemnités de chômage ou l’allocation de solidarité spécifique
Quel est le montant TOTAL des indemnités de
chômage, sans rappel, ni retenue perçues par
<PRENOM DU CHOMEUR> au cours des 12
derniers mois ?
[0 à 9 999 997]
Euros

Pendant combien de mois, <PRENOM DU CHOMEUR>
a-t-<il/elle> été au chômage au cours des 12 derniers
mois ?

RCMT

DURCHOD

[0 à 12]

43 En cas de déficit ou de revenu nul, coder 0.
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BILANCHO

Avez-vous décrit toutes les indemnités de chômage perçues par votre ménage ?
1. Oui
2. Non ⇒ retour à CHOICHOD

TABLEAU DES PENSIONS ET RETRAITES
• Pour chaque individu du ménage âgé de 15 ans ou plus

Carte 23
9 réponses possibles

Si RRETD≠10, NSP ou Refus
Quel est le montant TOTAL des pensions et retraites
perçues par <PRENOM DU RETRAITE> au cours des 12
derniers mois ?
[1 à 9 999 997]
Euros

RRETD

RRMT

Quelles pensions ou rentes sont-elles perçues par
<PRENOM> ?

• Si au moins un montant relatif aux revenus précités n’est pas renseigné
RMINTERD

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL de tous ces revenus (<salaires, > <revenus non
salariaux> <indemnités de chômage, > <pensions, retraites ou rentes>) perçus par TOUS
les membres de votre ménage, sur l’ensemble des 12 derniers mois ?
Récapitulatif des montants donnés précédemment :
RSALMT> 0, <Salaires, traitements ou primes> : <RSALMT> €
RSPRIMMT > 0, <Complément de salaire> : <RSPRIMMT> €
RIMT > 0, <Bénéfices> : <RIMT> €
RCMT > 0, <Indemnités chômage> : <RCMT> €
RRMT > 0, <Pensions et retraites> : <RRMT> €
Carte 24

• Si RMINTERD=00 (montant en clair)
RMINTERDC
RMINTERDC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

REVENUS DE PRESTATIONS
TABLEAU DES REVENUS DE PRESTATIONS LIEES A LA MALADIE OU L’INVALIDITE
• Pour chaque individu du ménage âgé de 15 ans ou plus
Au cours des 12 derniers mois, <PRENOM> a-til/elle perçu les PRESTATIONS liées à la
MALADIE, à l’INVALIDITE ou à la
DEPENDANCE suivantes ?
Carte 25
10 réponses possibles

Quel est le montant TOTAL de ces prestations perçu par
<PRENOM DU PRESTATAIRE> au cours des 12 derniers
mois ?

RMALD

RMMT

BILANMAL

[1 à 99 997]
Euros

Avez-vous décrit toutes les prestations liées à la maladie ou l’invalidité perçues par votre
ménage ?
1. Oui
2. Non ⇒ retour à RMALD
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RFAMD

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu les PRESTATIONS FAMILIALES suivantes?
Carte 26 Dom
16 réponses possibles

TABLEAU DES REVENUS DE PRESTATIONS FAMILIALES
• Pour chaque prestation familiale perçue
Par qui vous est versé la(le)
<PRESTATION
FAMILIALE> ?
1. La Caisse d’Allocations
Familiales
2. La M.S.A.
3. Autre

Quel est le montant HABITUEL de la
<PRESTATION FAMILIALE> ?
[1 à 99 997]
Euros

RFMT

RFVER
RRMID

Ce montant est versé tous les … ?
1.
2.
3.
4.
5.

Mois
Deux mois
Trimestres
Semestres
Ans
RFPER

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu le RMI ?
1. Oui
2. Non

• Si quelqu’un dans le ménage a perçu le RMI
CHOIRMI

RRSAD

Qui dans le ménage ?44
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu le RSA (Revenu de Solidarité Active) ou le RSTA (Revenu Supplémentaire
Temporaire d’Activité) ?
1. Oui
2. Non

• Si quelqu’un dans le ménage a perçu le RSA ou le RSTA
CHOIRSA

Qui dans le ménage ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

• Si un membre du ménage au moins a plus de 50 ans
RSO

Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il perçu le RSO (Revenu de Solidarité
d’Outre mer) ?
1. Oui
2. Non

• Si quelqu’un dans le ménage a perçu le RSO
RSOMT

Quel est le montant perçu du RSO (Revenu de Solidarité d’Outre mer), au cours des 12
derniers mois ?
[1 à 99 997]
Euros

44 Pour le RMI familial, désignez uniquement l’allocataire (l’individu qui reçoit le RMI).
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Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il perçu une :
- Aide à la scolarité (élève des collègues)
- Bourse d’étudiants

Oui / Non

RBOURDC
RBOURDE

• Si le ménage a perçu une aide à la scolarité ou une bourse d’étudiant
RBOURMT
RLOGD

Quel est le montant annuel perçu de ces bourses ou aides à la scolarité ?
[1 à 99 997]
Euros

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu une AIDE AU LOGEMENT (Aide personnalisée au logement (APL), Allocation de
logement familiale (ALF), Allocation de logement sociale (ALS)) ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a perçu une aide au logement
RAMT

Quel est le montant perçu de ces aides au logement, au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 99 997]
Euros

• Si au moins un montant relatif aux prestations précitées n’est pas renseigné
RMPRESTD

Pouvez-vous évaluer le montant TOTAL de toutes ces prestations (<maladie, invalidité,
dépendance> <familiales> <RMI> <Bourse d’études> <aide au logement>) perçues par
TOUS les membres de votre ménage, au cours des 12 derniers mois ?
Carte 27

• Si RMPRESTD=00 (montant en clair)
RMPRESTDC
RMPRESTDC_E

REVENUS FONCIERS

RFONCD

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu des LOYERS de logements, garages ou parkings, bureaux ou boutiques, des
FERMAGES ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a perçu des revenus fonciers
RMFONCD

Quel est le montant ANNUEL BRUT encaissé, au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 999 997]
Euros

RMFONCND

Après déduction de vos charges, combien vous reste-t-il (montant annuel NET porté sur la
déclaration fiscale) ?45
[0 à 999 997]
Euros

45 En cas de déficit, coder 0.
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• Si le ménage déclare 0 à la question précédente
RFDEFI

Est-ce…
1. Un déficit
2. Un montant nul

• Si le ménage déclare un déficit foncier
RFMTDEFI

Quel est le montant du déficit ?
[1 à 9 999 997]
Euros

• Si le ménage ne répond pas à la question précédente (NSP ou Refus)
RFMTDEFIT

Mais pouvez-vous l’évaluer à l’aide de cette échelle ?
Carte 28

REVENUS FINANCIERS
RFIND

Votre ménage bénéficie-t-il d'intérêts ou dividendes provenant de livrets d'épargne, bons,
obligations, actions, SICAV etc. ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage perçoit des intérêts ou dividendes
RMFIND

AUTRES REVENUS

RAUTMTD

Quel est le montant ANNUEL de ces intérêts ou dividendes, au cours des 12 derniers
mois ?
[1 à 999 997]
Euros

Au cours des 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous
perçu ces autres revenus suivants ?
4 réponses possibles
1. Indemnités de licenciement ou de départ
2. Stages, travaux saisonniers
3. Aide d’un membre de la famille hors ménage : pension alimentaire, argent, paiement
d’un loyer, …
4. Autres
5. Aucun

• Si le ménage a perçu des aides d’un membre de la famille hors ménage
TYPTRAD

De quels types d’aides s’agit-il ?
3 réponses possibles
1. Le paiement (direct ou indirect) du loyer
2. Une pension alimentaire
3. Une autre aide financière régulière

• Si le ménage perçoit un des revenus précités
RMAUTD

Quel est le montant ANNUEL de ces <autres revenus de la question Y80> perçus par
TOUS les membres du ménage, au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 99 997]
Euros
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REVENU GLOBAL

VALRM

L'ensemble des revenus de votre ménage s'élève donc à au moins <REVTOTC> euros NET
sur les 12 derniers mois (sans compter les revenus dont vous n'avez pas indiqué le montant).
Êtes-vous d'accord avec cette estimation ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage n’est pas d’accord avec l’estimation
DESACCOR

AVIMPOTD
IMPD

Sur quel(s) montants êtes-vous en désaccord ?
1. Montant ANNUEL des revenus d’activité (salarié ou non) ou de remplacement
(chômage, retraite) <RMINTERD> euros
⇒ revenir à RSALD
2. Montant GLOBAL ANNUEL des prestations (<maladie, invalidité>, <familiale>,
<RMI>, <aide aux logements>) <RMPRESTD> euros
⇒ revenir à RMALD
3. Montant ANNUEL de revenus fonciers <RMFONCND> euros
⇒ revenir à RFONCD
4. Montant ANNUEL de revenus financiers <RMFIND> euros
⇒ revenir à RFIND
5. Montant ANNUEL des autres revenus <RMAUTD> euros
⇒ revenir à RAUTD
Les questions suivantes concernent les impôts.

Votre ménage a-t-il payé en 2009 l’impôt sur les revenus de 2008 ?46
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a payé des impôts
IMPMTD

Quel est le montant, même approximatif, que votre ménage a payé à ce titre ?
[0 à 999 997]
Euros

• Si le ménage comporte au moins deux personnes de plus de 15 ans
IMPSEPD

Une ou plusieurs personnes de votre ménage a-t-elle déclaré ses revenus séparément ?
1. Oui et elle(s) paie(nt) des impôts séparément
2. Non

• Si le ménage comporte au moins deux personnes de plus de 15 ans et qu’au moins une d’entre elle paie ses impôts
séparément
IMPINCD

Avez-vous inclus ces impôts dans le montant précédent ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage comporte au moins deux personnes de plus de 15 ans, qu’au moins une d’entre elle paie ses impôts séparément
et que le montant de ces impôts payés séparément n’a pas été déclaré précédemment
IMPMT2D

Quel est le montant, de ces impôts payés séparément ?
[1 à 999 997]
Euros

46 Si le ménage est imposable mais ne paye pas d’impôt, répondre OUI et mettre 0 € à la question suivante
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RMODIFD

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage avez-vous été concerné par ?
9 réponses possibles
1. Une naissance dans le ménage
2. Un décès (dans le ménage)
3. Un départ d’un ou plusieurs grands enfants
4. La formation du ménage
5. Une séparation
6. Une autre évolution de la composition du ménage
7. Une longue maladie d’un apporteur de ressources
8. La perte d’un emploi d’une personne active
9. Passage à la retraite
10. Aucun événement

DIFD

Votre ménage rencontre-t-il certaines difficultés à faire face à ses échéances (loyer, impôts,
emprunts) ou à boucler ses fins de mois ?
1. Non, et ce n’est jamais arrivé
2. Non, mais c’est arrivé récemment (dans les 5 dernières années)
3. Non, mais c’est déjà arrivé
4. Oui, depuis plusieurs années
5. Oui, depuis moins d’un an

CREDIT
AVCREDITD

Les questions suivantes concernent d’éventuels crédits.

Au cours des 3 dernières années, vous est-il arrivé :
-

De demander un crédit et qu’il vous soit refusé
De demander un crédit et qu’il vous soit accordé mais pour un montant inférieur à
celui demandé
De renoncer à demander un crédit en pensant qu’il vous serait refusé
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Oui/Non

CONTRAINTD1
CONTRAINTD2

CONTRAINTD3

DONATIONS ET HERITAGES
AVDONHER

Nous allons parler maintenant des dons, donations, et héritages.
Mais avant toute chose, essayons de mieux connaître votre famille.
Commençons par la personne de référence du ménage.

Ascendants
• Si la personne de référence du ménage a au moins 70 ans, alors pré-renseigner HERGPARP à 3
HERGPARP

La personne de référence du ménage a-t-<il/elle> ses grands-parents en vie ?
2 réponses possibles
1. Grand-père ou grand-mère maternels
2. Grand-père ou grand-mère paternels
3. Aucun grands-parents
4. Sans objet, pas de grands-parents connus

• Si la personne de référence du ménage a connu son père
JEPNAISP

Quelle est l’année de naissance du père de la personne de référence du ménage ?
[1800 à 2000]

HERGPARP

Dans la jeunesse de la personne de référence du ménage, quelle était la profession
principale de son père (ou de son tuteur) ?
1. Agriculteur
2. Commerçant, artisan
3. Chef d’entreprise
4. Membre d’une profession libérale
5. Cadre
6. Profession intermédiaire
7. Employé
8. Ouvrier
9. Inactif

• Si la personne de référence du ménage a connu sa mère
JEMNAISP
JEMACTP

Quelle est l’année de naissance de la mère de la personne de référence du ménage ?
[1800 à 2000]

Dans la jeunesse de la personne de référence du ménage, sa mère exerçait-elle une activité
professionnelle ?
Carte 30

• Si, durant la jeunesse de la personne de référence du ménage, sa mère a exercé une activité professionnelle
JEMPROFP

Dans la jeunesse de la personne de référence du ménage, quelle était la profession
principale de sa mère ?
1. Agricultrice
2. Commerçante, artisan
3. Chef d’entreprise
4. Membre d’une profession libérale
5. Cadre
6. Profession intermédiaire
7. Employée
8. Ouvrière (y compris ouvrière agricole)
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• Si la personne de référence du ménage a connu son père ou sa mère

Dans la jeunesse de la personne de référence du ménage, ses parents étaient-ils
propriétaires (en tout ou partie) :
- De leur résidence principale
- D'autres biens immobiliers bâtis (hors outil de travail)
- De terres ou terrains (bois, landes, lac, etc.) (hors outil de travail)
- De valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV...)
- De produits d’assurance-vie ou de retraite
- De leur outil de travail

Oui/Non

JEPROP1
JEPROP2
JEPROP3
JEPROP4
JEPROP5
JEPROP6

• Si les parents de la personne de référence du ménage étaient propriétaires de leur outil de travail
JEPROPEA

S’agissait-il d’une exploitation agricole ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage
AVASCENDAN

Continuons par <PRENOM DU CONJOINT DE LA PR>.

• Si le conjoint de la personne de référence a au moins 70 ans, alors pré-renseigner HERGPARC=3
HERGPARC

Le conjoint de la personne de référence a-t-<il/elle> ses grands-parents en vie ?
2 réponses possibles
1. Grand-père ou grand-mère maternels
2. Grand-père ou grand-mère paternels
3. Aucun grands-parents
4. Sans objet, pas de grands-parents connus

• Si le conjoint de la personne de référence a connu son père
JEPNAISC

Quelle est l’année de naissance du père du conjoint de la personne de référence?
[1800 à 2000]

JEPPROFC

Dans la jeunesse du conjoint de la personne de référence, quelle était la profession
principale de son père (ou de son tuteur) ?
1. Agriculteur
2. Commerçant, artisan
3. Chef d’entreprise
4. Membre d’une profession libérale
5. Cadre
6. Profession intermédiaire
7. Employé
8. Ouvrier
9. Inactif

• Si le conjoint de la personne de référence a connu sa mère
JEMNAISC

Quelle est l’année de naissance de la mère du conjoint de la personne de référence ?
[1800 à 2000]

JEMACTC

Dans la jeunesse du conjoint de la personne de référence, sa mère exerçait-elle une activité
professionnelle ?
Carte 30
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• Si, durant la jeunesse du conjoint de la personne de référence du ménage, sa mère a exercé une activité professionnelle

JEMPROFC

Dans la jeunesse du conjoint de la personne de référence, quelle était la profession
principale de sa mère ?
1. Agriculteur
2. Commerçant, artisan
3. Chef d’entreprise
4. Membre d’une profession libérale
5. Cadre
6. Profession intermédiaire
7. Employé
8. Ouvrier
9. Inactif

• Si le conjoint de la personne de référence a connu son père ou sa mère

Dans la jeunesse du conjoint de la personne de référence du ménage, ses parents
étaient-ils propriétaires (en tout ou partie) :
- De leur résidence principale
- D'autres biens immobiliers bâtis (hors outil de travail)
- De terres ou terrains (bois, landes, lac, etc.) (hors outil de travail)
- De valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV...)
- De produits d’assurance-vie ou de retraite
- De leur outil de travail

Oui/Non

JEPROC1
JEPROC2
JEPROC3
JEPROC4
JEPROC5
JEPROC6

• Si les parents du conjoint de la personne de référence du ménage étaient propriétaires de leur outil de travail
JEPROCEA

S’agissait-il d’une exploitation agricole ?
1. Oui
2. Non

Enfants hors domicile
• Si au moins une personne du ménage a un ou des enfants vivant hors du ménage
• Si le ménage compte, en plus de la personne de référence et de son conjoint éventuel, une ou plusieurs autres personnes de
15 ans ou plus.
Sinon, la variable HODENFAN est pré-renseignée à 1 et on passe à la question suivante.
HODENFAN

Vous-même ou quelqu’un d’autre de votre ménage avez des enfants vivant hors ménage
<Si la personne de référence n’a pas de conjoint dans le ménage>
Parmi ces enfants, certains sont-ils de la personne de référence ?
<Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage>
Parmi ces enfants, certains sont-ils de la personne de référence et/ou du conjoint de la
personne de référence ?
1. Oui
2. Non
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AVENFHOD

Nous allons décrire la situation de chacun des enfants de la personne de référence
et/ou de son conjoint vivant hors domicile.

TABLEAU DES ENFANTS HORS DOMICILE
• Pour chaque enfant hors domicile de la personne de référence ou de son conjoint
Quel est le
prénom de cet
enfant ?
Caractère sur
20 positions

Est-<il/elle> enfant ?47

Quelle est l’année de naissance
de <PRENOM DE L
ENFANT> ?

1. Du couple
2. De la personne de référence seule
3. Du conjoint de la personne de
référence seul

[1900 à année de l’enquête]

HODLN

HODAN

Quel est le sexe de
<PRENOM DE
L’ENFANT> ?

1. Masculin
2. Féminin

HODPRE

HODSEX

Quel est le diplôme le plus
élevé ou équivalent obtenu par
<PRENOM DE L’ENFANT> ?
1. Sans diplôme
2. CEP, BEPC, CAP, BEP
3. Bac professionnel
4. Bac général ou technique
5. Bac+2
6. Supérieur à Bac+2

Si HODSITU=1 :
Au niveau professionnel, <PRENOM
Est-<il/elle> ?
DE L’ENFANT> est-<il/elle>
Si HODSITU=5 :
actuellement ?
Était-<il/elle> ?
1. En emploi
1. Salarié de la fonction publique
2. Au chômage, recherche un emploi
2. Salarié du secteur privé
3. Au foyer
3. A son compte ou aide familiale
4. Étudiant
4. Autre
5. Retraité
6. Autre

HODIP

HODSITU

Si HODSECT=1 ou 2 et HODSITU=1
Quel est son statut ou sa profession ?
Si HODSECT=1 ou 2 et HODSITU=5
Quel était son statut ou sa profession ?
1. Cadre supérieur, professeur, ingénieur
2. Cadre moyen, instituteur, technicien, contremaitre
3. Employé
4. Ouvrier

Si HODSECT=3 et HODSITU=1
Quel est sa profession ?
Si HODSECT=3 et HODSITU=5
Quel était sa profession ?
1. Agriculteur
2. Artisan
3. Commerçant
4. Chef d’entreprise
5. Profession libérale

HODSAL
<PRENOM DE L’ENFANT> a-t-<il/elle> un
conjoint (vie commune) ?

HODSECT

HODIND
Combien <PRENOM DE L’ENFANT> a-t-<il/elle> d’enfants ?
[0 à 10]

1. Oui
2. Non
HODCO

HODENF

47 Si la personne de référence n’a pas de conjoint dans le ménage, HODLN est pré-renseignée à 2.

89

Donations ou héritages
DONATIONS REÇUES

HERTABD

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous reçu une donation, déclarée ou
non, de vos parents ou d’autres membres de votre famille ou non ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un membre du ménage a reçu une donation
HERTABDQ

Qui dans le ménage ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

• Si la personne de référence ou son conjoint ont reçu une donation
AVDONRECU

<Si la personne de référence n’a pas de conjoint>
Nous allons décrire plus en détail les donations reçues par la personne de référence du
ménage en commençant par la première.
<Si la personne de référence a un conjoint>
Nous allons décrire plus en détail les donations reçues par la personne de référence du
ménage et/ou son conjoint en commençant par la première.

TABLEAU DES DONATIONS REÇUES
• Pour chaque donation reçue par le ménage
Qui a été le
bénéficiaire ?

1. La personne de
référence
2. Le conjoint de la
personne
de
référence
3. La personne de
référence et son
conjoint

De qui l’a-t-<il/elle> reçue ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HERQI
Pour quel montant ?
Carte 32
HERMT

Grands-parents paternels
Grands-parents maternels
Parents
Conjoint
Enfants
Petits-enfants
Autres membres de la famille
Autres personnes hors famille
(amis, …)
HEROR
Si HERMT=00
Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
HERMTC
HERMTC_E

En quelle année l’a-t-il
reçue ?

Quels biens ont été
transmis ?

[1900 à année de l’enquête]

Carte 31
9 réponses possibles

HERAN

HERTYP

Si HERAN<2004
La valeur que vous venez de déclarer est-elle …
1. Celle de l’époque
2. Celle d’aujourd’hui
HERVAL

90

HERITAGES REÇUS

HERTABH

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous reçu un héritage, déclaré ou non,
de vos parents ou d’autres membres de votre famille ou non ?
1. Oui
2. Non

• Si au moins un membre du ménage a reçu un héritage
HERTABHQ

Qui dans le ménage ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

• Si la personne de référence ou son conjoint ont reçu un héritage
AVHERRECU

<Si la personne de référence n’a pas de conjoint>
Nous allons décrire plus en détail les héritages reçus par la personne de référence du
ménage en commençant par la première.
<Si la personne de référence a un conjoint>
Nous allons décrire plus en détail les héritages reçus par la personne de référence du
ménage et/ou son conjoint en commençant par la première.

TABLEAU DES HERITAGES REÇUS
• Pour chaque héritage reçu par le ménage
Qui a été le
bénéficiaire ?

1. La personne de
référence
2. Le conjoint de la
personne
de
référence
3. La personne de
référence et son
conjoint

De qui l’a-t-<il/elle> reçu ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HERHQI
Pour quel montant ?
Carte 32
HERHMT

Grands-parents paternels
Grands-parents maternels
Parents
Conjoint
Enfants
Petits-enfants
Autres membres de la famille
Autres personnes hors famille
(amis, …)
HERHOR
Si HERMT=00
Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
HERHMTC
HERHMTC_E

En quelle année l’a-t-il
reçu ?

Quels biens ont été
transmis ?

[1900 à année de l’enquête]

Carte 31
9 réponses possibles

HERHAN

HERHTYP

Si HERAN<2004
La valeur que vous venez de déclarer est-elle …
1. Celle de l’époque
2. Celle d’aujourd’hui
HERHVAL
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• Si la personne de référence ou son conjoint ont reçu une donation ou un héritage
HERPAT

A votre avis, combien représente approximativement ce que vous avez hérité ou reçu
dans le patrimoine actuel de votre ménage ?
1. Rien du tout
2. Presque rien mais je n’en serais pas où j’en suis aujourd’hui sans cela.
3. Moins d’un quart
4. Entre un quart et la moitié
5. Plus de la moitié

DONATIONS VERSEES

DON

Si la personne de référence n’a pas de conjoint dans le ménage
La personne de référence a-t-elle fait une DONATION48 à ses enfants, petits-enfants ou
à des personnes hors ménage (signée ou non devant notaire, qu'elle s'accompagne ou
non de réserve d'usufruit) ?
Si CJ=1 pour un individu du ménage
La personne de référence ou son conjoint ont-ils fait une DONATION28 à leurs enfants,
petits-enfants ou à des personnes hors ménage (signée ou non devant notaire, qu'elle
s'accompagne ou non de réserve d'usufruit) ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence ou son conjoint ont versé une donation
AVDONVERS

Nous allons maintenant décrire une par une les donations versées.

TABLEAU DES DONATIONS VERSEES
• Pour chaque donation versée par le ménage
A qui était destinée cette
donation ?

Si DONQI=1
A quels enfants du
domicile ?

Plusieurs réponses possibles
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]
1. <filtre : s’il y a des enfants au
domicile>
Aux
enfants
présents dans le domicile
2. <filtre : si s’il y a des enfants
hors domicile> Aux enfants
hors domicile
3. Aux petits enfants
4. A d’autres personnes
DONQI

DONENFM

48 Tenir compte uniquement des donations enregistrées aux impôts.
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Si DONQI=2
A quels enfants hors
domicile ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

En quelle année cette
donation a-t-elle été
faite ?
[1900 à année de
l’enquête]

DONENFHM

DONAN

Pour quel montant ?
Carte 33

Si DONMT=00
Notez le montant en clair
[1 à 9 999 997]
Euros / Francs
DONMTC
DONMTC_E

DONMT

Si DONAN<2004
La valeur que vous venez de déclarer est-elle …
1. Celle de l’époque
2. Celle d’aujourd’hui
DONVAL

Aides
AIDES REÇUES

AIDTAB

<Si la personne de référence n’a pas de conjoint dans le ménage>
En dehors des donations et héritages, la personne de référence du ménage a-t-<il/elle>
reçu une aide depuis qu’<il/elle> a quitté le foyer parental ?49
<Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage>
En dehors des donations et héritages, la personne de référence et/ou son conjoint ont-ils
reçu une aide depuis qu’ils ont quitté le foyer parental ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence ou son conjoint ont reçu une aide
AVAIDRECU

Nous allons maintenant décrire les aides reçues une à une.

TABLEAU DES AIDES REÇUES
• Pour chaque aide reçue par le ménage
Qui a été le bénéficiaire ?

Par qui la personne de référence et/ou
son conjoint <a/ont> il(s) été aidé ?
1. La personne de référence
1. Grands-parents maternels
2. Le conjoint de la personne 2. Grands-parents paternels
de référence
3. Parents
3. La personne de référence 4. Enfants
et son conjoint
5. Petits-enfants
6. Autres membres de la famille
7. Autres personnes hors famille (amis,
…)

AIDQI

AIDOR

Si AIDOR=1, 2, 3
Cette aide a-t-elle eu lieu ?
1. Uniquement pendant la durée des études
2. Pendant et après la durée des études
3. Après la durée des études seulement

Sous quelle forme ?
5 réponses possibles
1. Don d’argent à l’occasion d’un
achat
ou
d’un
événement
important
2. Versement régulier d’une somme
d’argent
3. Mise à disposition gratuite d’un
logement ou paiement d’un loyer
4. Prêt d’argent
5. Services de la vie quotidienne
(ménage, bricolage, jardinage,
garde d’enfants, etc.)
AIDTYP

Si AIDOR=4, 5, 6, 7
Cette aide a-t-elle eu lieu ?
1. Il y a moins d’un an
2. Il y a entre un an et moins de cinq ans
3. Il y a plus de 5 ans

AIDETUA

AIDETUD

49 Quel que soit le type d’aide (pécuniaire ou non). Répondre NON si l’individu n’a pas quitté le foyer parental.
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AIDES VERSEES
• Si les parents de la personne de référence ou, le cas échéant, ceux de son conjoint sont en vie et vivent en dehors du ménage

DONPAR

Vous est-il arrivé d’apporter certaines des aides suivantes à vos parents ?
6 réponses possibles
1. Don d’argent à l’occasion d’un achat ou d’un événement important
2. Versement régulier d’une somme d’argent
3. Mise à disposition gratuite d’un logement ou paiement d’un loyer
4. Prêt d’argent
5. Financement d’une maison de retraite
6. Autre aide financière
7. Aucune aide financière

• Si la personne de référence ou, le cas échéant, son conjoint ont des enfants hors domicile
DONHODQ

Vous est-il arrivé d’apporter certaines des aides suivantes à vos enfants depuis qu’ils ont
quitté le domicile de votre ménage ?
5 réponses possibles
1. Don d’argent à l’occasion d’un achat ou d’un événement important
2. Versement régulier d’une somme d’argent
3. Mise à disposition gratuite d’un logement ou paiement d’un loyer
4. Prêt d’argent
5. Autre aide financière
6. Aucune aide financière

• Si la personne de référence ou, le cas échéant, son conjoint ont apporté une aide à leurs enfants hors domicile

DONHOD

A quelles périodes ?
3 réponses possibles
1. Pendant leurs études
2. Pendant leur recherche d’un premier emploi stable
3. Même une fois installés (études terminées, emploi stable)
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PARCOURS ET SITUATION DU MENAGE
AVPARC

Les événements qui se produisent tout au long d’une vie expliquent une grande partie
du patrimoine actuel.
C’est pourquoi nous allons parler maintenant du parcours individuel de la personne
de référence du ménage ; évoquons sa jeunesse.

Jeunesse
JEFRSOP

A l’âge de 14 ans, combien la personne de référence avait-<il/elle> de frères et sœurs?
[0 à 20]

• Si la personne de référence n’est pas fille ou fils unique
JEAINEP

JEARGTP

JEGRAVEP

JEQUITP

<PRENOM de la PR>, était-<il/elle> l’ainé(e) ?
1. Oui
2. Non

Dans sa jeunesse <PRENOM de la PR> a-t-<il/elle> ressenti l'existence de gros problèmes
d'argent ?
1. Oui, souvent
2. Oui, à certaines périodes
3. Non, pas de problème particulier mais sa famille n’est pas riche
4. Non, jamais

Dans sa jeunesse, <PRENOM de la PR> a-t-<il/elle> connu des événements familiaux
graves ?
Carte 34
7 réponses possibles
En quelle année a-t-<il/elle> quitté le foyer parental ?50
[0, 1920 à année de l’enquête]

• Si le ménage ne sait pas donner ou refuse d’indiquer l’année de départ du foyer parental
JAGEQUITP

A défaut, donnez un âge approximatif ?
[0 à 97 ans]

• La personne de référence a un conjoint
AVJEUNCJ
JEFRSOC

Continuons avec <PRENOM du CONJOINT de la PR>, évoquons sa jeunesse.
A l’âge de 14 ans, combien <PRENOM du CONJOINT de la PR> avait-<il/elle> de frères et
sœurs ?
[0 à 20]

• Si le conjoint de la personne de référence n’est pas fille ou fils unique
JEAINEC

<PRENOM du CONJOINT de la PR>, était-<il/elle> l’ainé(e) ?
1. Oui
2. Non

50 Mettre 0 si l’individu n’a pas quitté le foyer familial.
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JEARGTC

JEGRAVEC

JEQUITC

Dans sa jeunesse <PRENOM du CONJOINT de la PR> a-t-<il/elle> ressenti l'existence de
gros problèmes d'argent ?
1. Oui, souvent
2. Oui, à certaines périodes
3. Non, pas de problème particulier mais sa famille n’est pas riche
4. Non, jamais

Dans sa jeunesse, <PRENOM du CONJOINT de la PR> a-t-<il/elle> connu des
événements familiaux graves ?
Carte 34
7 réponses possibles

En quelle année a-t-<il/elle> quitté le foyer parental ?51
[0, 1920 à année de l’enquête]

• Si le ménage ne sait pas donner ou refuse d’indiquer l’année de départ du foyer parental
JAGEQUITC

A défaut, donnez un âge approximatif ?
[0 à 97 ans]

• Si la personne de référence vit en couple (questions FORAN à FORMARIE)
FORAN

En quelle année le couple <PRENOM de la PR> et <PRENOM du CONJOINT de la PR>
s’est-il formé ?
[1920 à année de l’enquête]

• Si la personne de référence vit en couple dans le logement
FORENS

FORMREG

FORMRCHG

<PRENOM de la PR > et <PRENOM du CONJOINT de la PR > sont-ils mariés ou
PACSÉS ensemble ?
1. Oui
2. Non

Quel est le régime souscrit lors de ce mariage ou de ce PACS ?
1. Régime légal ou communauté réduite aux acquêts
2. Séparation de biens
3. Communauté universelle
4. Autre régime

A-t-il été changé depuis ?
1. Oui
2. Non

• Si le régime matrimonial a changé
FORMMOD

FORMDON

Il a été modifié en… ?
1. Régime légal ou communauté réduite aux acquêts
2. Séparation de biens
3. Communauté universelle
4. Autre régime
Avez-vous fait une donation au dernier vivant ?
1. Oui
2. Non

51 Mettre 0 si l’individu n’a pas quitté le foyer familial.
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FORMDIF

FORMARIE

A la formation de votre ménage (en faisant le bilan de ce que chacun possédait en
propre), diriez-vous que le patrimoine de <PRENOM de la PR> était par rapport à celui
de <PRENOM du CONJOINT de la PR> …
1. Plus important
2. Moins important
3. Équivalent
4. Sans objet (ni l’un ni l’autre n’avait de patrimoine)

<Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage>
Avant de vivre en couple, <PRENOM de la PR > ou <PRENOM DU CONJOINT de la
PR>, ont-ils déjà été légalement mariés ?
<Si la personne de référence n’a pas de conjoint dans le ménage>
Avant de vivre en couple, <PRENOM de la PR > a-t-il déjà été légalement marié ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence ne vit pas en couple et est célibataire (variables FORMCOUPC à FORSEUL)
FORMCOUPC

<PRENOM de la PR > a-t-il déjà vécu en couple plus d’un an ?
1. Oui, une seule fois
2. Oui, plusieurs fois
3. Non

• Si la personne de référence a déjà vécu en couple plus d’un an
FORANA

FORCJVIE

FORRUPT

En quelle année son DERNIER couple s’était-il formé ?
[1920 à année de l’enquête]

<Si la personne de référence a vécu une seule fois en couple>
La séparation est due …
<Si la personne a vécu en couple plusieurs fois>
La dernière séparation est due …
1. A une rupture
2. Au décès du conjoint

<Si la séparation est due à une rupture>
En quelle année a eu lieu cette rupture ?
<Si la séparation est due à un décès>
En quelle année a eu lieu ce décès ?
[1950 à année de l’enquête]

• Si la personne de référence n’a jamais vécu en couple plus d’un an et vit avec son père et/ou sa mère

FORVIE

<PRENOM de la PR >, vit actuellement avec <ses parents/son père/sa mère>, cela a-t-il
toujours été le cas ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence n’a jamais vécu en couple plus d’un an, vit seule (sans son père ni sa mère) et n’a jamais quitté
le foyer parental

FORSEUL

En quelle année <PRENOM de la PR > a-t-il vécu pour la 1ère fois sans ses parents ?
[1920 à année de l’enquête]
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• Si la personne de référence ne vit pas en couple et est veuve (variables FORMCOUPV à FORRUPTV)

FORCOUPV
FORANV
FORRUPTV

<PRENOM de la PR > a-t-il été marié plusieurs fois ?
1. Oui
2. Non

En quelle année son dernier couple s’est-il formé ?
[1920 à année de l’enquête]

En quelle année s’est produit le décès du conjoint de <Prénom de la PR> ?
[1920 à année de l’enquête]

• Si la personne de référence ne vit pas en couple et est divorcée ou séparée (variables FORAND à FORRUPTTD)

FORAND

FORRUPTD

En quelle année son dernier couple s’est-il formé ?
[1920 à année de l’enquête]

En quelle année le divorce (ou la séparation) de <Prénom de la PR> a-t-il eu lieu ?
[1920 à année de l’enquête]

• Si la personne de référence vit en couple
EVEAUGM

EVEBAIS

<Si le ménage a reçu des donations ou des héritages>
Depuis la formation du ménage et en dehors des donations et héritages précédemment
décrits, avez-vous connu dans le ménage d’autres événements qui ont entrainé une
AUGMENTATION NOTABLE de votre patrimoine ?
<Si le ménage n’a pas reçu de donations ou d’héritages>
Depuis la formation du ménage, avez-vous connu dans le ménage des événements qui
ont entrainé une AUGMENTATION NOTABLE de votre patrimoine ?
Carte 35
9 réponses possibles

Depuis la formation du ménage, avez-vous connu dans le ménage des événements qui
ont entrainé une BAISSE NOTABLE de votre patrimoine ?
Carte 36
14 réponses possibles

Cycle d’activité professionnelle
• Si la personne de référence a déjà travaillé
AVPARCP
JEACTIFP

Nous allons évoquer maintenant les étapes de plus d’un an du parcours professionnel
de <PRENOM de la PR>. Il s'agit de l’activité principale.
En quelle année, <PRENOM de la PR>. a-t-<il/elle> véritablement travaillé pour la
première fois ?52
[1900 à année de l’enquête]

• Si le ménage ne connaît pas l’année de début d’activité ou refuse de la donner

JAGEACTP

A défaut, donnez un âge approximatif ?
[12 à 70]

52 Il s'agit de l’activité principale.
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CYPREP

<Si l’année de fin d’études de la personne de référence est antérieure à la date où elle a
véritablement travaillé pour la première fois>
A la sortie de ses études initiales en <ANFINETU>, quelle était sa situation
professionnelle ?
<Si l’année de fin d’études de la personne de référence est postérieure à la date où elle a
véritablement travaillé pour la première fois>
Lors de son premier emploi en <JEACTIFP>, quelle était sa situation professionnelle ?
<Sinon>
Lors de son premier emploi, quelle était sa situation professionnelle ?
Carte 37

• Si la personne de référence était inactive à la sortie de ses études
CYPRECAP

Pourquoi <PRENOM de la PR>, était -<il/elle> inacti<f/ve> ?
1. Maladie
2. Invalidité
3. Éducation des enfants
4. Autres

• Si la personne de référence était salariée à temps partiel à la sortie de ses études

CYPRETPP

BOUCYP

A quel taux était le temps partiel de <PRENOM de la PR> ?
1. 50% ou moins
2. De plus de 50% à moins de 80%
3. 80% ou plus

<PRENOM de la PR> a-t-<il/elle> ensuite changé de situation professionnelle ?
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence a changé de situation professionnelle entre le moment de sa première situation professionnelle et
aujourd’hui

TABLEAU DE LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE DE LA PERSONNE DE REFERENCE

• Pour chaque situation professionnelle occupée pendant au moins un an par la personne de référence du ménage
En quelle année a débuté
cette nouvelle période ?
[1900 à année de l’enquête]

Quelle était la situation
professionnelle de
<PRENOM de la PR> ?
Carte 37

CYDEBP

CYACTP

Si CYACTP=15
Pourquoi <PRENOM de
la PR>, était -<il/elle>
inacti<f/ve> ?
1. Maladie
2. Invalidité
3. Éducation des enfants
4. Autres

Si CYACTP=3 ou 5
A quel taux était le temps
partiel de <PRENOM de
la PR> ?
1. 50% ou moins
2. De plus de 50 % à moins
de 80 %
3. 80% ou plus

CYCAUSP

CYTPTOP

• Si la personne de référence a été active
ACTDURP

Au total, <PRENOM de la PR> a donc exercé effectivement une activité professionnelle
pendant <ACTDUREEP>53 années.
Êtes-vous d’accord avec cette estimation ?
1. Oui
2. Non

53 ACTDUREEP est calculé automatiquement en fonction des données du tableau d’activité.
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• Si le ménage n’est pas d’accord avec l’estimation précédente
NBANEMPP

Pendant combien d’années, <PRENOM de la PR> a-t-il exercé une activité
professionnelle ?54
[0 à 70]

• Si la personne de référence a été active
CYDERP

CYSUBJP

Si la personne de référence est en emploi actuellement
Depuis combien d’années <PRENOM de la PR> travaille-t-<il/elle> dans l’entreprise
qui l’emploie ou qu’<il/elle> dirige actuellement ?
Si la personne de référence n’est pas en emploi actuellement
Pendant combien d’années <PRENOM de la PR> a-t-<il/elle> travaillé dans la dernière
entreprise qui l’a employé ou qu’<il/elle> dirigeait ?
[0 à 70]
D’après vous, depuis que <PRENOM de la PR> travaille, sa carrière s’est-elle déroulée de
façon …
1. Plutôt meilleure que les gens qui ont la même formation <que lui/qu’elle>
2. Équivalente
3. Plutôt moins bonne
4. Sans objet (carrière incomplète, activité réduite…)

• Si la personne de référence ne vit pas en couple et est veuve
CJVEUF

Pouvons-nous également évoquer les différentes situations professionnelles du conjoint
décédé de <PRENOM de la PR> au cours de sa carrière professionnelle ?55
1. Oui
2. Non

• Si la personne de référence est d’accord pour évoquer la carrière de son conjoint décédé
TABLEAU DE LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE DU CONJOINT DECEDE

• Pour chaque situation professionnelle occupée pendant au moins un an par le conjoint décédé

<Pour la première ligne>
Quelle situation professionnelle occupait
l’ancien conjoint de <PRENOM de la PR> à
la sortie de ses études initiales ?
<Pour les lignes suivantes>
Quelle nouvelle situation professionnelle
occupait l’ancien conjoint de <PRENOM de
la PR> ?
Carte 37

En quelle année
En quelle année
approximativement le conjoint
approximativement le
de <PRENOM de la PR> a-tconjoint de <PRENOM de la
<il/elle> COMMENCÉ à occuper PR> a-t-<il/elle> quitté cette
cette situation professionnelle ?
situation professionnelle ?
[1950 à année de l’enquête]

[1950 à année de l’enquête]

CJDEB

CJFIN

CJACT

54 Cette durée ne prend pas en compte les durées de chômage de plus d’un an.
55 Ne pas insister si la personne ne veut pas répondre et mettre non.
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• Si la personne de référence a un conjoint dans le ménage ayant déjà travaillé
AVPARCC
JEACTIFC

Nous évoquons maintenant le parcours professionnel de < PRENOM du CONJOINT
de la PR>. Il s'agit de l’activité principale.
En quelle année, <PRENOM du CONJOINT de la PR>. a-t-<il/elle> véritablement
travaillé pour la première fois ?56
[1900 à année de l’enquête]

• Si le ménage ne connaît pas l’année de début d’activité ou refuse de la donner

JAGEACTC
CYPREC

A défaut, donnez un âge approximatif ?
[12 à 70]

<Si l’année de fin d’études du conjoint de la personne de référence est antérieure à la date
où elle a véritablement travaillé pour la première fois>
A la sortie de ses études initiales en <ANFINETU>, quelle était sa situation
professionnelle ?
<Si l’année de fin d’études du conjoint de la personne de référence est postérieure à la date
où elle a véritablement travaillé pour la première fois>
Lors de son premier emploi en <JEACTIFP>, quelle était sa situation professionnelle ?
<Sinon>
Lors de son premier emploi, quelle était sa situation professionnelle ?
Carte 37

• Si le conjoint de la personne de référence était inactif à la sortie de ses études
CYPRECAPC

Pourquoi < PRENOM du CONJOINT de la PR, était -<il/elle> inacti<f/ve> ?
1. Maladie
2. Invalidité
3. Éducation des enfants
4. Autres

• Si le conjoint de la personne de référence était salarié à temps partiel à la sortie de ses études
CYPRETPPC

BOUCYPC

A quel taux était le temps partiel de <PRENOM du CONJOINT de la PR> ?
1. 50% ou moins
2. De plus de 50% à moins de 80%
3. 80% ou plus

<PRENOM du CONJOINT de la PR> a-t-<il/elle> ensuite changé de situation
professionnelle ?
1. Oui
2. Non

56 Il s'agit de l’activité principale.
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• Si le conjoint de la personne de référence a changé de situation professionnelle entre le moment de sa première situation
professionnelle et aujourd’hui

TABLEAU DE LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE DU CONJOINT DE LA PERSONNE DE REFERENCE

• Pour chaque situation professionnelle occupée pendant au moins un an par le conjoint de la personne de référence du
ménage
En quelle année a débuté
cette nouvelle période ?
[1900 à année de l’enquête]

Quelle était la situation
professionnelle de
<PRENOM du
CONJOINT de la PR> ?
Carte 37

CYDEBC

CYACTC

Si CYACTP=15
Pourquoi <PRENOM du
CONJOINT de la PR>,
était -<il/elle>
inacti<f/ve> ?
5. Maladie
6. Invalidité
7. Éducation des enfants
8. Autres
CYCAUSC

Si CYACTP=3 ou 5
A quel taux était le temps
partiel de <PRENOM du
CONJOINT de la PR> ?

4. 50% ou moins
5. De plus de 50 % à moins
de 80 %
6. 80% ou plus
CYTPTOC

• Si le conjoint de la personne de référence a été actif
ACTDURC

Au total, <PRENOM du CONJOINT de la PR> a donc exercé effectivement une activité
professionnelle pendant <ACTDUREEC>57 années.
Êtes-vous d’accord avec cette estimation ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage n’est pas d’accord avec l’estimation précédente
NBANEMPC

Pendant combien d’années, <PRENOM de la PR> a-t-il exercé une activité
professionnelle ?58
[0 à 70]

• Si le conjoint de la personne de référence a été actif
CYDERC

CYSUBJC

<Si le conjoint de la personne de référence est en emploi actuellement >
Depuis combien d’années <PRENOM du CONJOINT de la PR> travaille-t-<il/elle>
dans l’entreprise qui l’emploie ou qu’<il/elle> dirige actuellement ?
<Si le conjoint de la personne de référence n’est pas en emploi actuellement>
Pendant combien d’années <PRENOM du CONJOINT de la PR> a-t-<il/elle> travaillé
dans la dernière entreprise qui l’a employé ou qu’<il/elle> dirigeait ?
[0 à 70]

D’après vous, depuis que <PRENOM du CONJOINT de la PR> travaille, sa carrière s’estelle déroulée de façon …
1. Plutôt meilleure que les gens qui ont la même formation <que lui/qu’elle>
2. Équivalente
3. Plutôt moins bonne
4. Sans objet (carrière incomplète, activité réduite…)

57 ACTDUREEC est calculé automatiquement en fonction des données du tableau d’activité.
58 Cette durée ne prend pas en compte les durées de chômage de plus d’un an.
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Récapitulatif du patrimoine du ménage
PATRI

Nous allons maintenant récapituler l'ensemble de votre patrimoine.
A votre avis, si le ménage avait à liquider la totalité de ce qu’il possède à ce jour, sans
oublier
les actifs professionnels,
les biens durables (meubles, biens d’équipement, voiture, etc.),
les objets d’art et de collection,
les bijoux,
les métaux précieux,
combien pourrait-il retirer de la vente ?59
Carte 17
• Si PATRI=00 (montant en clair)
PATRIC
PATRIC_E

Notez le montant en clair.

[1 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Si PATRI=12 (450 000 € ou plus)
PATRIVEN

Pouvez-vous donner un montant plus précis à l’aide de cette échelle ?

Carte M2

• Si le ménage compte au moins deux personnes
GESTSEP

Y a-t-il dans votre ménage une ou plusieurs personnes pour lesquelles vous ne
connaissez pas la liste complète des produits qu’elles détiennent ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage ne connaît pas la liste complète des produits détenus par toutes les personnes du ménage
GESTQUI

Qui dans le ménage ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

59 Ne pas déduire les sommes dues pour solder les emprunts, crédits etc.
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MODULE SECONDAIRE 1 - HABITUDES DE CONSOMMATION
• Si le ménage fait partie des sous-échantillon 11 ou 21
AVCONS

Nous allons maintenant aborder vos habitudes de consommation.

Sur les 12 derniers mois, combien tous les membres de votre ménage ont-ils dépensé en
moyenne par MOIS :
- pour l'alimentation à domicile (donc en excluant ce qui est consommé au restaurant)
- pour les repas à l'extérieur (y.c. les cantines scolaires ou professionnelles, la
restauration rapide, les repas ou les sandwiches pris sur le lieu de travail)
- au total en eau, électricité, gaz, chauffage et pour la communication (téléphone et
internet)
Au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il eu des dépenses régulières pour :
-

l’habillement
les transports en commun (train, bus, avion, métro et y.c. le taxi)
la voiture, moto, vélo (essence, assurance, etc. mais pas leur achat)
des biens ou services culturels (livres, films, disques, concert, musée, etc.)
d'autres formes de loisir
la santé (dépenses non remboursées)
la scolarité ou la garde des enfants
des personnes qui s'occupent du ménage, du jardin ou offrent d'autres services
domestiques

CNDUR

[0 à 9 997]
Euros
CALIM
CRESTO

CCHARG
Oui / Non

DEPREG1
DEPREG2
DEPREG3
DEPREG4
DEPREG5
DEPREG6
DEPREG7
DEPREG8

Si vous ne comptez que ce que vous consommez usuellement dans votre ménage :
- alimentation,
- habillement,
- chauffage,
- transports,
- loisirs,
- services, … ,
mais sans tenir compte
- des loyers,
- des remboursements,
- des gros achats (voiture, électroménager, meubles …),
combien dépensez-vous en moyenne par mois ?
[0 à 99 997]
Euros
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MODULE SECONDAIRE 2 - AVERSION AU RISQUE
• Si le ménage fait partie des sous-échantillon 12 ou 22
AVRISQUE

• Question enquêteur
REPONDMS2

Certaines des questions qui vont suivre vont être relatives à l’un des membres du
ménage, celui qui choisira de répondre.
Nous allons maintenant aborder la façon dont vous vous représentez votre avenir, du
point de vue économique d’ici 5 ans.
Qui répond à ce module ?
1 seule réponse possible
[01 à 20]

• Si le répondant n’est pas retraité
EMPLOI

• Pour tout répondant
DEPENS

Concernant le risque de vous retrouver sans emploi (chômage, faillite…), quelle est la
situation qui vous correspond le mieux ?
D’ici 5 ans …
1. Aucun risque
2. Risque faible
3. Risque assez fort
4. Risque fort
0. Vous n’êtes pas concerné (retraite, au foyer, etc.)
Concernant le risque d’avoir des dépenses inhabituelles importantes (voiture, logement,
enfants, santé…) dans votre ménage, quelle situation vous correspond le mieux ?
D’ici 5 ans …
1. Aucun risque
2. Risque faible
3. Risque assez fort
4. Risque fort

Concernant le revenu total du ménage, essayez d’évaluer comment devrait évoluer votre
revenu dans les 5 ans …
Vous avez 100 POINTS à répartir dans les 7 cases selon que vous êtes plus ou moins
d’accord avec l’affirmation correspondante
- Nettement plus élevé (de plus de 25%)
- Plus élevé (de 10 à 25% de plus)
- Légèrement plus élevé (de 0 à 10% de plus)
- Au même niveau
- Légèrement moins élevé (de 0 à 10% de moins)
- Sera moins élevé (de 10 à 25% de moins)
- Sera nettement moins élevé (plus de 25% de moins)
HAUTBAS

[0 à 100]
Feuille de risque

Dans les 5 ans, votre revenu risque-t-il de connaître des hauts et des bas ?60
1. Oui
2. Non

60 Il s ‘agit du revenu de celui qui répond au questionnaire.
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EVOL1
EVOL2
EVOL3
EVOL4
EVOL5
EVOL6
EVOL7

• Si le revenu du ménage risque de connaître des hauts et des bas dans les 5 ans
REVMIN
REVMAX

Quel serait le revenu annuel atteint ?
… Au minimum ?
… Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros

Vous arrive-t-il de jouer de l’argent aux jeux suivants ?
-

PMU
Loto, millionnaire, banco, tickets à gratter, etc.
Machine à sous
Casino (roulette, black jack, etc.)

AVATTIRISQ
ACCEPTB

1.
2.
3.

Oui, plusieurs fois par an
Oui, rarement
Non
PMU
LOTO
MACHSOU
CASINO

Nous allons maintenant parler de vous et du risque : certains sont particulièrement
prudents face à une situation risquée, d’autres sont davantage prêts à tenter leur
chance. Vous-même…
Imaginez la situation suivante.
Vous êtes le seul apporteur de ressources de votre ménage (il n’y a que vous qui travaillez
et gagnez un revenu).
Votre médecin vous recommande de déménager dans une autre région pour des raisons
de santé.
Vous devez choisir entre deux nouveaux emplois, A et B.
Le premier (A) vous garantit à vie un revenu équivalent à votre revenu actuel.
Le deuxième est plus risqué. Avec le contrat (B), vous avez une chance sur deux (50 %) de
doubler votre revenu actuel et une chance sur deux (50 %) de le réduire d’un tiers (33 %).
Que faites-vous ?
Carte 38
1. Vous acceptez le contrat B
2. Vous refusez le contrat B et conservez le contrat A

• Si le répondant accepte le contrat B
ACCEPTC

Vous avez accepté le contrat B mais il n’est plus disponible, on vous propose à défaut le
contrat C.
Le contrat C est tel que vous avez une chance sur deux de doubler votre revenu actuel et
une chance sur deux de le réduire de moitié (50 %).
Que faites-vous ?
Carte 39
1. Vous acceptez le contrat C
2. Vous refusez le contrat C et conservez le contrat A

• Si le répondant refuse le contrat B
ACCEPTD

Vous avez refusé le contrat B, vous gardez donc le contrat A (revenu actuel).
On vous en propose cependant un autre.
Le contrat D est tel que vous avez une chance sur deux de doubler votre revenu actuel et
une chance sur deux de le réduire de 20 %.
Que faites-vous ?
Carte 40
1. Vous acceptez le contrat D
2. Vous refusez le contrat D et conservez le contrat A
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RISQGEN

De manière générale, en matière d’attitude à l’égard du risque, essayez de vous situer sur
l’échelle :
entre 0 : personne très prudente, s’efforçant de limiter au maximum les risques de
l’existence et recherchant une vie bien réglée, sans surprise
et 10 : personne aimant prendre des risques, attirée par l’aventure, recherchant la
nouveauté et les défis et misant gros dans son existence.
[0 à 10]

En matière d’attitude à l’égard du risque, essayez de vous situer sur l’échelle entre
0 et 10
- Pour votre santé
Si le répondant n’est pas retraité
- Pour votre carrière professionnelle
- Pour la gestion de votre patrimoine
AVTPSRISQ
ACCEPREP

[0 à 10]

RISQSANT
RISQPROF

RISQPATRI

Nous allons maintenant parler de votre rapport au temps qui passe.
Certains sont particulièrement préoccupés par leur avenir, d’autres vivent davantage
au jour le jour. Vous-même …
Imaginez la situation suivante.
Vous êtes salarié.
Pour faire face à une charge de travail imprévue, l’employeur demande au personnel si
certains sont prêts à reporter une semaine de vacances à l’année prochaine.
Les volontaires auront des jours de congé supplémentaires (en plus de la semaine à
rattraper).
Acceptez-vous le principe de cette offre ?
1. Oui
2. Non

• Si le répondant accepte le principe de cette offre
RISQJOUR

A partir de combien de jours de congé supplémentaires acceptez-vous ?
[0 à 97]

SEPRIVE

Pensez-vous que cela vaut la peine, pour gagner quelques années de vie, de se priver de
ce qui constitue pour soi des plaisirs de l’existence (comme bien manger, boire, fumer,
mener une vie mouvementée, …)
1. Oui
2. Non

FUTUR

En matière d’attitude à l’égard du FUTUR, essayez de vous situer sur l’échelle :
entre 0 : personne vivant au jour le jour et prenant la vie comme elle vient, sans trop
songer au lendemain ni se projeter dans l’avenir
et 10 : personne préoccupée par son avenir ayant des idées bien arrêtées sur ce qu’elle
voudrait être ou faire plus tard
[0 à 10]
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MODULE SECONAIRE 3 - PATRIMOINE IMMATERIEL, SOCIAL, SYMBOLIQUE
• Si le ménage fait partie des sous-échantillon 13 ou 23
AVSYMBOL
OBJART

Le patrimoine ne se limite pas à l’épargne financière, à l’immobilier ou aux actifs
professionnels. Un tableau, un bijou en font aussi partie.
Nous souhaitons élargir la mesure du patrimoine aux objets d’art ou de collection.
Vous ou un autre membre de votre ménage, possédez-vous un ou plusieurs des objets
suivants ?
5 réponses possibles
1. Œuvre d’art (peinture, sculpture, autre…)
2. Mobilier (mobilier ancien, objet de design, objet de décoration…)
3. Objet de collection (voitures, grands vins, livres anciens, timbres, instruments de
musique, autres objets de collection)
4. Bijoux de valeur
5. Autres
6. Aucun de ses objets

• Si le ménage possède d’autres objets d’art ou de collection
OBJARTA

Précisez
Caractère sur 100 positions

• Si le ménage possède des objets d’art ou de collection
ARTDON

Certains de ces objets ont-ils été reçus en héritage ou donation ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a hérité ou reçu en donation un ou plusieurs des objets précités
ARTGEN

Pour les plus anciens, depuis combien de générations sont-ils dans votre famille ?
[01 à 20]

• Si le ménage possède des objets d’art ou de collection
Certains de ces objets ont-ils été achetés :
-

Oui / Non

Dans des salles de ventes ?
Chez des antiquaires ?
Dans des galeries ?
Dans des brocantes ?
Directement auprès de l’artiste ?
Autrement ?

ARTACH1
ARTACH2
ARTACH3
ARTACH4
ARTACH5
ARTACH6

• Si le ménage a acheté des objets d’art ou de collection dans des salles de ventes, chez des antiquaires, dans des galeries ou
dans des brocantes

ARTFREQ

Votre ménage fréquente-t-il ces lieux ?
1. Une ou plusieurs fois par mois
2. Plusieurs fois par an
3. Une fois par an
4. Moins d’une fois par an
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ARTVENTE

Au cours des 5 dernières années, votre ménage a-t-il vendu certaines pièces ou œuvres en
sa possession ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a vendu certains des objets d’art ou de collection en sa possession au cours des 5 dernières années

ARTPVALUE

A-t-il réalisé des plus-values ?61
1. Oui
2. Non

ARTINVEST

Parmi les objets achetés, certains sont-ils considérés comme un investissement ?
1. Oui
2. Non

ARTMTMIN
ARTMTMIN_E
ARTMTMAX
ARTMTMAX_E

En vous aidant éventuellement des montants déclarés à votre assurance, à combien
estimez-vous la valeur de l’ensemble de ces pièces …
Au minimum ?
Au maximum ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

AVSOCIAL

Certaines personnes considèrent également que le patrimoine se construit au travers
des relations sociales, des associations et réseaux qui permettent aux individus de
s’entraider, d’agir ensemble, de forger des partenariats.
Nous allons consacrer cette partie aux relations sociales (association, etc.).

INFLOCPER

Vous ou un autre membre de votre ménage, avez une influence ou auriez les moyens
d’influer sur les décisions prises au niveau local ( votre quartier, votre commune, …),
êtes-vous
1. Tout à fait d’accord
2. Plutôt d’accord
3. Plutôt pas d’accord
4. Pas du tout d’accord
5. Ni en accord, ni en désaccord

INFLOCCOL

En s’associant à d’autres habitants de la commune (du quartier) votre ménage a ou aurait
une influence sur les décisions prises au niveau local, êtes-vous
1. Tout à fait d’accord
2. Plutôt d’accord
3. Plutôt pas d’accord
4. Pas du tout d’accord
5. Ni en accord, ni en désaccord

INFLOCACT

Sur les 3 dernières années, quelles actions personnelles ou collectives, vous ou un autre
membre de votre ménage avez mené pour résoudre d’éventuels problèmes au niveau
local ?
7 réponses possibles
Carte 41

INFNATACT

Sur les 3 dernières années, vous ou un autre membre de votre ménage, vous êtes-vous
exprimé de manière personnelle ou collective sur certains enjeux nationaux ou
internationaux, questions de sociétés, questions environnementales en …
6 réponses possibles
Carte 42

61 Si au moins une plus-value, mettre OUI
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Parlons maintenant des liens familiaux et amicaux des membres de votre ménage.
VUFAM

Sur les 12 derniers mois, à quelle fréquence votre ménage a-t-il rencontré des membres de
sa famille (vivant hors du logement) ?62
…. fois

• Si le ménage a donné une fréquence de rencontre de sa famille
FVUFAM

par …
1.
2.
3.
4.

VUAMI

Sur les 12 derniers mois, à quelle fréquence votre ménage a-t-il rencontré des amis ?
… fois ?

Jour
Semaine
Mois
An

• Si le ménage a donné une fréquence de rencontre de ses amis
FVUAMI

AVASSOC
ASMEMB

par …
1.
2.
3.
4.

Jour
Semaine
Mois
An

Nous abordons votre vie associative.
Vous ou un autre membre de votre ménage, êtes-vous membre d’une association de
type ?
17 réponses possibles
Carte 43

• Si un individu du ménage au moins est membre d’une association d’anciens élèves

ASSCOL

Quelqu’un de votre ménage est membre d’une association d’anciens élèves, de quelle(s)
structure(s) s’agit-il ?
4 réponses possibles
1. École primaire
2. Collège ou lycée
3. Université et grandes écoles
4. Autre établissement d’enseignement

• Si un individu du ménage au moins est membre d’une association d’anciens élèves d’université ou de grande école

ASGECOL

Concernant l’université ou les grandes écoles, de quelle(s) association(s) s’agit-il ?
Caractère sur 100 positions

• Si un individu du ménage au moins est membre d’un cercle ou d’un club

ASCERC

Vous ou un autre membre de votre ménage êtes membre d’un cercle ou d’un club, de
quel(s) cercle(s) ou club(s) s’agit-il ?
Caractère sur 100 positions

62 Par exemple, 3 jours par semaine ou 1 mois dans l’année.
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ASPAR

Vous y participez en tant que …
2 réponses possibles
1. Simple adhérent, membre ou participant occasionnel
2. Participant actif et régulier

ASCOOPT

Avez-vous été parrainé pour devenir membre de ce cercle ou de ce club ?63
1. Oui
2. Non

• Si un individu du ménage au moins a été parrainé pour entrer dans un cercle ou un club
ASPARRAIN

Par qui ?
2 réponses possibles
1. Un ou plusieurs membres de votre famille
2. Un ou plusieurs amis ou collègues

ASCOTIS

A combien s’élève le montant de la cotisation annuelle ?64
[0 à 9 997]
Euros

ASBNVOL

En considérant les différentes activités associatives bénévoles de votre ménage, sur les 12
derniers mois, un membre de celui-ci a-t-il mené une ou plusieurs des actions suivantes ?
11 réponses possibles
Carte 44

CARITATIV

Sur les 12 derniers mois, vous ou un autre membre de votre ménage, avez-vous effectué
des dons auprès d’organisations caritatives ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage a effectué des dons auprès d’organisations caritatives
CARMT
CARMT_E

Sur les 12 derniers mois, à combien estimez-vous la valeur de ces dons ?
[0 à 9 999 997]
Euros / Francs

• Question enquêteur, après chaque type de module secondaire
REPONDU

Qui a répondu à l’enquête ?65
1. <PRENOM de la PR> et <PRENOM du CONJOINT de la PR> (avec ou sans autre
membre du ménage)
2. <PRENOM de la PR> (sans le conjoint, avec ou sans autre membre du ménage)
3. <PRENOM du CONJOINT de la PR> (sans la PR, avec ou sans autre membre du
ménage)
4. Ni <PRENOM de la PR>, ni <PRENOM du CONJOINT de la PR>

REMERCIE

Cet entretien est terminé et je vous remercie d’y avoir répondu.

63 Si plusieurs cercles ou clubs et au moins un parrainage, mettre OUI.

64 Si plusieurs cercles ou clubs, faire la somme des montants des cotisations.
65 Si modalité 4, faire une remarque.
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