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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ACTPA char 1 Exercice d'une activité passée    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne exerçant une profession) 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AGE num 12 Age de la personne 0 à 99 : De 0 à 99 ans 
 

AGE1 char 10 Age de la personne (8 modalités) 1 : De 0 à 13 ans 
2 : De 14 à 24 ans 
3 : De 25 à 29 ans 
4 : De 30 à 39 ans 
5 : De 40 à 49 ans 
6 : De 50 à 64 ans 
7 : De 65 à 69 ans 
8 : 70 ans et plus 
 

AGE2 char 2 Age de la personne (11 modalités) 01 : De 0 à 13 ans 
02 : De 14 à 19 ans 
03 : De 20 à 24 ans 
04 : De 25 à 29 ans 
05 : De 30 à 39 ans 
06 : De 40 à 49 ans 
07 : De 50 à 54 ans 
08 : De 55 à 59 ans 
09 : De 60 à 64 ans 
10 : De 65 à 69 ans 
11 : 70 ans et plus 
 

AGED char 1 Age de la personne (tranches décennales) 1 : De 0 à 9 ans 
2 : De 10 à 19 ans 
3 : De 20 à 29 ans 
4 : De 30 à 39 ans 
5 : De 40 à 49 ans 
6 : De 50 à 59 ans 
7 : De 60 à 69 ans 
8 : De 70 à 79 ans 
9 : 80 ans et plus 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AGEQ char 2 Age de la personne (tranches 
quinquennales) 

01 : De 0 à 4 ans 
02 : De 5 à 9 ans 
03 : De 10 à 14 ans 
04 : De 15 à 19 ans 
05 : De 20 à 24 ans 
06 : De 25 à 29 ans 
07 : De 30 à 34 ans 
08 : De 35 à 39 ans 
09 : De 40 à 44 ans 
10 : De 45 à 49 ans 
11 : De 50 à 54 ans 
12 : De 55 à 59 ans 
13 : De 60 à 64 ans 
14 : De 65 à 69 ans 
15 : De 70 à 74 ans 
16 : De 75 à 79 ans 
17 : 80 ans et plus 
 

ANAIS num 12 Année de naissance 1903 à 2003 : De 1903 à 2003 
 

ANCESS num 12 Année de cessation d'activité    : Sans objet 
1933 à 2003 : De 1933 à 2003 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CS char 2 Catégorie socioprofessionnelle de 
l'individu 

   : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne n'ayant jamais exercée une 
activité sauf veuve) 

10 : Agriculteurs exploitants 
21 : Artisans 
22 : Commerçants et assimilés 
23 : Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 : Professions libérales 
33 : Cadres de la fonction publique 
34 : Professeurs, professions scientifiques 
35 : Profession de l'information, des arts et des spectacles 
37 : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 : Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 : Instituteurs et assimilés 
43 : Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 : Clergé, religieux 
45 : Professions intermédiaires administratives et commerciales de la fonction publique 
46 : Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 : Techniciens 
48 : Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 : Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 : Policiers et militaires 
54 : Employés administratifs d'entreprise 
55 : Employés de commerce 
56 : Personnels des services directs aux particuliers 
62 : Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 : Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 : Chauffeurs 
65 : Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 : Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 : Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 : Ouvriers agricoles 
81 : Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 : Militaires du contingent 
84 : Elèves, étudiants 
85 : Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
86 : Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

DIEG char 2 Diplôme le plus élevé obtenu en 
enseignement général primaire et 
secondaire 

   : Sans objet (personnes de moins de 15 ans) 
00 : Sans diplôme 
02 : Certificat d'études primaires (CEP), diplôme de fin d'études obligatoires (DFEO) 
15 : Brevet d'études du 1er cycle (BEPC), brevet des collèges 
16 : Baccalauréat 1ère partie ou probatoire, certificat de fin d'études secondaires 

(CFES) 
17 : Baccalauréat nouvelle série L, ES, S, série A à E, ou baccalauréat 2ème partie 
18 : Brevet élémentaire (BE), brevet d'enseignement primaire supérieur (BEPS) 
19 : Brevet supérieur (BS) 
 

DIEP char 2  Diplôme le plus élevé obtenu en 
enseignement technique ou professionnel 

   : Sans objet (personnes de moins de 15 ans) 
00 : Aucun diplôme technique ou professionnel 
21 : Certificat d'éducation professionnelle 
23 : CAP (ou CAPA), ou BEP (ou BEPA) obtenu par l'apprentissage effectué en relation 

avec un CFA, examen de fin d'apprentissage artisanal (EFAA) 
25 : CAP (ou CAPA) obtenu en dehors de l'apprentissage 
27 : BEP (ou BEPA) obtenu en dehors de l'apprentissage 
29 : Autres diplômes de niveau CAP ou BEP : par exemple - diplômes sociaux (aide-

soignante, auxiliaire de puériculture, travailleuse familiale), diplômes agricoles (BAA, 
BPA) sauf CAPA et BEPA classés ci-dessus y compris diplôme de l'AFPA de niveau 
CAP ou BEP 

32 : Brevet de technicien (BT, BTA) ou baccalauréat de technicien : séries F, G ou H 
34 : Baccalauréat professionnel 
36 : Autres diplômes niveau bac de technicien (yc brevet professionnel, diplôme 

moniteur-éducateur, élève breveté des ENP ou de lycée technique d'Etat, brevet 
supérieur d'enseignement commercial, capacité en droit, brevet de maîtrise, diplôme 
AFPA 2ème degré) 

39 : Brevet d'enseignement agricole (BEA), commercial (BEC), hôtelier (BEH), industriel 
(BDI), social (BES), brevet d'agent technique agricole 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

DIES char 2 Diplôme le plus élevé obtenu en 
enseignement supérieur y compris 
technique supérieur 

   : Sans objet (personnes de moins de 15 ans) 
00 : Aucun diplôme supérieur 
41 : Diplôme universitaire du 1er cycle (sauf DUT) : propédeutique, DUEL, DUES, 

DEUG, PCEM... 
42 : DUT (diplôme universitaire de technologie), BTS (brevet de technicien supérieur) 
43 : Diplôme niveau technicien supérieur (sauf DUT et BTS) d# école juridique, 

commerciale, arts appliqués, y c. 1er cycle de notariat, secrétariat de direction, 
écoles ou instituts de technicien supérieur dont CNAM 

44 : Diplôme des professions de la santé (hors celle de médecin) et des professions 
sociales : sage femme, infirmière, kinésithérapeute, assistante sociale, éducateur 
spécialisé 

45 : Certificat d'aptitude pédagogique, certificat de fin d'études normales (CFEN) y 
compris diplôme de maîtrise d'éducation physique 

46 : Diplôme universitaire du 2ème cycle (licence, maîtrise) 
47 : Diplôme universitaire de 3ème cycle (DES, DEA, doctorat, y compris médecine, 

diplôme de chirurgien-dentiste, CAPES, CAPET, agrégation) 
48 : Diplôme grande école ou école d'ingénieur, y c. d'études comptables supérieures 

(DECS), d'avocat (CAPA), d'expert-comptable, de 2ème cycle de notariat, y c. 
diplôme d'ingénieur du CNAM 

49 : Diplôme grandes écoles: Centrale, Ecole de l'air, de la magistrature, ESSEC, ENA, 
ENGREF, ENSAE, Génie maritime, HEC, INA-Agro, Mines, Navale, Normale Sup, 
Polytechnique, Ponts, Saint-Cyr, Sciences Po Paris, Sup-aéro, Télécom 

 
ETUDI char 1 Etudes en cours    : Sans objet (enfants de moins de 3 ans) 

1 : Oui, une formation initiale 
2 : Oui, une formation après une interruption de plus d'un an 
3 : Non 
 

HAB char 1 Présence habituelle dans un autre 
logement 

   : Sans objet (PRES=1) 
2 : Dans un établissement collectif 
3 : Dans un autre logement indépendant 
4 : Chez quelqu'un qui l'héberge 
5 : Se déplace pour son travail 
9 : Non renseigné 
 

IDENT char 10 Identifiant du logement  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LIEN char 1 Lien avec la personne de référence 1 : Personne de référence 
2 : Conjoint de la personne de référence, marié ou de fait (la femme dans un couple) 
3 : Enfant de la personne de référence ou de son conjoint (fils, fille, beau-fils, belle-fille, 

enfant adopté, enfant en tutelle) 
4 : Petit-enfant de la personne de référence ou de son conjoint (petit-fils, petite-fille) 
5 : Ascendant de la personne de référence ou de son conjoint (père, mère, beau-père, 

belle-mère, grand-père, grand-mère, etc...) 
6 : Autre parent de la personne de référence ou de son conjoint (frère, soeur, neveu, 

nièce, cousin, cousine, beau-frère, belle-soeur, oncle, tante, etc...) 
7 : Ami 
8 : Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté avec la 

personne de référence ou de son conjoint 
9 : Domestique ou salarié logé 
 

MATRI char 1  Etat matrimonial légal    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Célibataire 
2 : Marié(e) ou remarié(e) 
3 : Veuf(ve) 
4 : Divorcé(e) 
 

NATEMPL char 1 Nature de l'emploi (salarié)    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne non salariée) 
1 : Apprenti sous contrat 
2 : Stagiaire en entreprise 
3 : Intérimaire placé par une agence d'intérim 
4 : Sous contrat à durée déterminée ou avec un autre emploi à durée limitée (contrat 

saisonnier, pigiste, vacataire,...) 
5 : Emploi à temps complet sans limite de durée 
6 : Emploi à temps partiel sans limite de durée 
7 : Stagiaire en formation, élève-fonctionnaire 
 

NATIO7 char 1 Nationalité en 7 classes    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Français de naissance 
2 : Français par acquisition 
3 : Europe des 15 
4 : Reste de l'Europe 
5 : Afrique Maghreb 
6 : Reste de l'Afrique 
7 : Autres pays 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

NBSAL char 1  Nombre de salariés de l'entreprise    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne salariée) 
1 : Aucun 
2 : 1 ou 2 salariés 
3 : 3 à 9 salariés 
4 : 10 salariés et plus 
 

NIVETUD1 char 2  Niveau des études en cours    : Sans objet (ETUDI=2 ou 3) 
01 : Ecole maternelle 
02 : Etudes primaires 
15 : 1er cycle d'enseignement général 
17 : 2ème cycle d'enseignement général 
20 : Enseignement technique ou professionnel court 
30 : Enseignement technique ou professionnel long 
40 : Enseignement supérieur ou technique supérieur 
 

NIVETUD2 char 2  Niveau d'études atteint    : Sans objet (ETUDI=1) 
00 : N'a jamais fait d'études 
03 : Avant la dernière année d'études primaires 
04 : Dernière année d'études primaires 
15 : 1er cycle d'enseignement général 
17 : 2ème cycle d'enseignement général 
20 : Enseignement technique ou professionnel court 
30 : Enseignement technique ou professionnel long 
40 : Enseignement supérieur, y compris technique supérieur 
 

NO char 2 Numéro d'ordre de la personne 01 à 10 : Numéro 01 à 10 
 

OCCUPA char 1  Occupation actuelle    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Exerce une profession, à son compte ou comme salarié, même à temps partiel, aide 

un membre de sa famille dans son travail même sans être rémunéré, est apprenti, 
stagiaire rémunéré, élève fonctionnaire, intérimaire, TUC, etc... 

2 : Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE) 
3 : Etudiant, élève, en formation, en stage rémunéré 
4 : Militaire du contingent 
5 : Retraité (ancien salarié) ou pré-retraité 
6 : Retiré des affaires (ancien agriculteur, ancien artisan, ancien commerçant,...) 
7 : Femme au foyer 
8 : Autre inactif 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OCCUPB char 1  Occupation actuelle effective    : Sans objet (si OCCUPA différent de 1) 
1 : Travaille effectivement 
2 : Est en congé de longue durée 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

PCS42 char 2 Catégorie socioprofessionnelle de la personne 
(42 postes) 

   : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne n'ayant jamais exercée une activité sauf 
veuve) 

10 : Agriculteurs exploitants 
21 : Artisans 
22 : Commerçants et assimilés 
23 : Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 : Professions libérales 
33 : Cadres de la fonction publiques 
34 : Professeurs, professions scientifiques 
35 : Profession de l'information, des arts et des spectacles 
37 : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 : Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 : Instituteurs et assimilés 
43 : Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 : Clergé, religieux 
45 : Professions intermédiaires administratives et commerciales de la fonction publique 
46 : Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 : Techniciens 
48 : Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 : Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 : Policiers et militaires 
54 : Employés administratifs d'entreprise 
55 : Employés de commerce 
56 : Personnels des services directs aux particuliers 
62 : Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 : Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 : Chauffeurs 
65 : Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 : Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 : Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 : Ouvriers agricoles 
71 : Anciens agriculteurs exploitants 
72 : Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales 
74 : Anciens cadres et professions intellectuelles supérieurs 
75 : Anciens professions intermédiaires 
77 : Anciens employés 
78 : Anciens ouvriers (y.c. ouvriers agricoles) 
81 : Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 : Militaires du contingent 
84 : Elèves, étudiants 
85 : Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
86 : Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

PCS8 char 1  Catégorie socioprofessionnelle de la 
personne (8 postes) 

   : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Agriculteurs exploitants 
2 : Artisans, commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales 
3 : Cadres et professions intellectuelles supérieurs 
4 : Professions intermédiaires 
5 : Employés 
6 : Ouvriers (y.c. ouvriers agricoles) 
7 : Retraités 
8 : Autres inactifs 
 

PNAIS6 char 1  Pays de naissance en 6 classes 1 : France métropolitaine + DOM + TOM 
2 : Europe des 15 
3 : Reste de l'Europe 
4 : Afrique Maghreb 
5 : Reste de l'Afrique 
6 : Autres pays 
 

POIDSF num 12 Coefficient à utiliser pour toute exploitation 
au niveau individu ou ménage 

 

POSIT char 2  Position professionnelle de l'emploi    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne non salariée) 
01 : Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
02 : Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
03 : Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative ou commerciale 
04 : Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d'autres agents de maîtrise 
05 : Technicien, dessinateur, VRP non cadre 
06 : Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier(e) et personnel de catégorie B de la 

fonction publique 
07 : Ingénieur ou cadre 
08 : Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique 
09 : Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide soignant(e), 

gardienne d'enfants, personnel de catégorie C ou D de la fonction publique 
10 : Autre cas 
 

PRES char 1  Présence habituelle dans le logement 1 : Vit ici régulièrement 
2 : Loge ausi ailleurs habituellement un ou plusieurs jours par semaine 
 

RECHE char 1  Recherche d'un emploi    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

SEXE char 1 Sexe de la personne 1 : Homme 
2 : Femme 
 

STATUT char 1  Statut de la profession    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Salarié de l'Etat 
2 : Salarié d'une collectivité locale 
3 : Salarié d'une entreprise publique ou nationale 
4 : Salarié du secteur privé (autre que cas suivant 5) 
5 : Salarié de sa propre entreprise ou salarié de son conjoint 
6 : Aide un membre de sa famille dans son travail sans être salarié 
7 : A son compte, indépendant, employeur, gérant, associé d'une société, co-exploitant 
 

VIECOU char 1  Vie en couple    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Oui 
2 : Non 
 

 


