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d'art au cours des 12 derniers mois....................................................................................................................... 74 
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NBPAM5 : Nombre total de fois où la personne a fait du chant, a participé à une chorale au cours des 12 
derniers mois............................................................................................................................................................ 74 
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RSP18 : Rythme de la pratique même occasionnelle du tennis de table, du badminton, du squash au cours 
des 12 derniers mois ............................................................................................................................................... 90 
RSP19 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la pétanque, du billard ou d'un autre sport de 
boules au cours des 12 derniers mois................................................................................................................... 90 
RSP2 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la natation, de la plongée au cours des 12 derniers 
mois ........................................................................................................................................................................... 91 
RSP20 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la pêche au cours des 12 derniers mois................. 91 
RSP21 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la chasse au cours des 12 derniers mois............... 91 
RSP22 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la voile, de la planche à voile au cours des 12 
derniers mois............................................................................................................................................................ 91 
RSP23 : Rythme de la pratique même occasionnelle du canoë, de l'aviron, du ski nautique, du surf ou d'un 
autre sport de glisse sur eau au cours des 12 derniers mois ............................................................................. 91 
RSP24 : Rythme de la pratique même occasionnelle de l'équitation ou de la randonnée équestre au cours 
des 12 derniers mois ............................................................................................................................................... 91 
RSP25 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la moto, du kart, de la course automobile ou d'un 
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autre sport mécanique au cours des 12 derniers mois ....................................................................................... 92 
RSP26 : Rythme de la pratique même occasionnelle du golf au cours des 12 derniers mois ........................ 92 
RSP27 : Rythme de la pratique même occasionnelle d'un autre sport au cours des 12 derniers mois ......... 92 
RSP3 : Rythme de la pratique même occasionnelle du vélo au cours des 12 derniers mois.......................... 92 
RSP4 : Rythme de la pratique même occasionnelle du roller, du skate au cours des 12 derniers mois ....... 92 
RSP5 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la gymnastique, de la gymnastique d'entretien, du 
yoga au cours des 12 derniers mois ...................................................................................................................... 92 
RSP6 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la danse au cours des 12 derniers mois................... 93 
RSP7 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la musculation au cours des 12 derniers mois........ 93 
RSP8 : Rythme de la pratique même occasionnelle du judo, du karaté, de l'aïkido ou d'un autre art martial 
au cours des 12 derniers mois ............................................................................................................................... 93 
RSP9 : Rythme de la pratique même occasionnelle de la boxe, du full contact, de la lutte ou d'un autre 
sport de combat au cours des 12 derniers mois .................................................................................................. 93 
SANETA : Etat de santé........................................................................................................................................... 93 
SATEL : Accès au câble ou au satellite ................................................................................................................. 93 
SC1 : Sortie au cinéma au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) ........................................................................................................... 94 
SC2 : Sortie pour voir une pièce de théâtre au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances 
(en dehors des obligations scolaires ou professionnelles) ................................................................................ 94 
SC3 : Sortie pour voir un spectacle historique, un son et lumière au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des obligations scolaires ou professionnelles).......................................... 94 
SC4 : Sortie pour voir un spectacle de danse au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations scolaires ou professionnelles) ............................................................... 94 
SC5 : Sortie au cirque au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) ........................................................................................................... 94 
SC6 : Sortie pour voir un spectacle comique, une comédie musicale, un spectacle de variété au cours des 
12 derniers mois, y compris pendant les vacances (en dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) ..................................................................................................................................................... 94 
SC7 : Sortie pour voir un opéra, une opérette au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations scolaires ou professionnelles) ............................................................... 94 
SC8 : Sortie à un concert au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) ........................................................................................................... 94 
SECU : Paiement des frais médicaux en cas de maladie, d'accident, d'hospitalisation .................................. 95 
SP1 : Pratique même occasionnelle de la course à pied, du footing, de l'athlétisme au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les vacances .................................................................................................. 95 
SP10 : Pratique même occasionnelle d'un sport de neige (ski, surf) au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances ............................................................................................................................... 95 
SP11 : Pratique même occasionnelle d'un sport de glace (patinage, hockey) au cours des 12 derniers mois, 
y compris pendant les vacances ............................................................................................................................ 95 
SP12 : Pratique même occasionnelle de la randonnée pédestre, des courses d'orientation, du trekking, du 
raid au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances .............................................................. 95 
SP13 : Pratique même occasionnelle de la randonnée en montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, de la 
spéléologie au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances................................................. 95 
SP14 : Pratique même occasionnelle du football au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 95 
SP15 : Pratique même occasionnelle du rugby au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 95 
SP16 : Pratique même occasionnelle du basket, du handball, du volley ou d'un autre sport collectif au 
cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances ........................................................................... 96 
SP17 : Pratique même occasionnelle du tennis au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 96 
SP18 : Pratique même occasionnelle du tennis de table, du badminton, du squash au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances ................................................................................................................. 96 
SP19 : Pratique même occasionnelle de la pétanque, du billard ou d'un autre sport de boules au cours des 
12 derniers mois, y compris pendant les vacances ............................................................................................. 96 
SP2 : Pratique même occasionnelle de la natation, de la plongée au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances .............................................................................................................................................. 96 
SP20 : Pratique même occasionnelle de la pêche au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 96 
SP21 : Pratique même occasionnelle de la chasse au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 96 
SP22 : Pratique même occasionnelle de la voile, de la planche à voile au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances ............................................................................................................................... 96 
SP23 : Pratique même occasionnelle du canoë, de l'aviron, du ski nautique, du surf ou d'un autre sport de 
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glisse sur eau au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances............................................. 96 
SP24 : Pratique même occasionnelle de l'équitation ou de la randonnée équestre au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances ................................................................................................................. 97 
SP25 : Pratique même occasionnelle de la moto, du kart, de la course automobile ou d'un autre sport 
mécanique au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances.................................................. 97 
SP26 : Pratique même occasionnelle du golf au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 97 
SP27 : Pratique même occasionnelle d'un autre sport au cours des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances ............................................................................................................................................................. 97 
SP3 : Pratique même occasionnelle du vélo au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 97 
SP4 : Pratique même occasionnelle du roller, du skate au cours des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances ............................................................................................................................................................. 97 
SP5 : Pratique même occasionnelle de la gymnastique, de la gymnastique d'entretien, du yoga au cours 
des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances...................................................................................... 97 
SP6 : Pratique même occasionnelle de la danse au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................... 97 
SP7 : Pratique même occasionnelle de la musculation au cours des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances ............................................................................................................................................................. 97 
SP8 : Pratique même occasionnelle du judo, du karaté, de l'aïkido ou d'un autre art martial au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les vacances .................................................................................................. 98 
SP9 : Pratique même occasionnelle de la boxe, du full contact, de la lutte ou d'un autre sport de combat au 
cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances ........................................................................... 98 
SPECSP : Présence à un match, une course, un tournoi ou un autre événement sportif au cours des 12 
derniers mois............................................................................................................................................................ 98 
SPORT : Pratique d'une activité sportive .............................................................................................................. 98 
SPORTIF : Nombre total de sports pratiqués au cours des 12 derniers mois .................................................. 98 
SPTR : Pratique obligatoire d'activités sportives pendant le travail ou les études au cours des 12 derniers 
mois - nombre de fois .............................................................................................................................................. 98 
SPUTIL : Choix de la marche ou utilisation du vélo pour que la personne se déplace ou fasse de l'exercice
................................................................................................................................................................................... 98 
TELE : Nombre de fois où la personne a regardé la télévision que ce soit chez elle ou ailleurs au cours des 
12 derniers mois....................................................................................................................................................... 98 
TPSRAD : Temps total d'écoute de la radio en heures par semaine .................................................................. 98 
TPSTELE : Temps total de télévision hebdomadaire en heures......................................................................... 99 
TPSTELS : Nombre d'heures total de télévision pendant la semaine (lundi à vendredi) ................................. 99 
TPSTRAJP : Durée du trajet à pied -aller-retour- en minutes.............................................................................. 99 
TPSTRAJV : Durée du trajet en vélo -aller-retour- en minutes............................................................................ 99 
TPSTRAV1 : Temps de travail hebdomadaire en heures hors du domicile ....................................................... 99 
TPSTRAV2 : Temps de travail hebdomadaire en heures hors du domicile ....................................................... 99 
TRAVC : Pratique obligatoire d'activités artistiques ou culturelles pendant le travail ou les études ............ 99 
TRAVSP : Pratique obligatoire d'activités sportives pendant le travail ou les études ..................................... 99 
TV1 : Nombre de fois où la personne a regardé le journal télévisé ou une chaîne d'information au cours des 
12 derniers mois....................................................................................................................................................... 99 
TV10 : Nombre de fois où la personne a regardé des magazines ou documentaires sur d'autres sujets 
(animaux, nature, sciences, voyages...) au cours des 12 derniers mois ......................................................... 100 
TV2 : Nombre de fois où la personne a regardé des feuilletons, des séries au cours des 12 derniers mois
................................................................................................................................................................................. 100 
TV3 : Nombre de fois où la personne a regardé des films (en dehors des feuilletons ou des séries) au cours 
des 12 derniers mois ............................................................................................................................................. 100 
TV4 : Nombre de fois où la personne a regardé des jeux, des émissions de variétés au cours des 12 
derniers mois.......................................................................................................................................................... 100 
TV5 : Nombre de fois où la personne a regardé des matches, des courses, des tournois ou d'autres 
événements sportifs au cours des 12 derniers mois ......................................................................................... 100 
TV6 : Nombre de fois où la personne a regardé des magazines ou documentaires sur le sport au cours des 
12 derniers mois..................................................................................................................................................... 100 
TV7 : Nombre de fois où la personne a regardé des clips au cours des 12 derniers mois ........................... 100 
TV8 : Nombre de fois où la personne a regardé des concerts, des pièces de théâtre, des opéras, des 
spectacles de danse au cours des 12 derniers mois ......................................................................................... 100 
TV9 : Nombre de fois où la personne a regardé des magazines ou documentaires sur l'histoire, la 
littérature, la peinture, la musique ou toute autre forme d'art au cours des 12 derniers mois ..................... 101 
TVNB : Présence dans le ménage d'un téléviseur en noir et blanc en état de marche .................................. 101 
TYPCONC1 : La personne est allée à un concert de chansons ou de variétés françaises............................ 101 
TYPCONC2 : La personne est allée à un concert de chansons ou de variétés internationales .................... 101 
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TYPCONC3 : La personne est allée à un concert de techno, de musiques électroniques (dont rave party)101 
TYPCONC4 : La personne est allée à un concert de musiques du monde (reggae, salsa...) ou régionales 101 
TYPCONC5 : La personne est allée à un concert de rap ................................................................................... 101 
TYPCONC6 : La personne est allée à un concert de rock ................................................................................. 101 
TYPCONC7 : La personne est allée à un concert de jazz .................................................................................. 102 
TYPCONC8 : La personne est allée à un concert de musique classique (hors opéra) .................................. 102 
TYPCONC9 : La personne est allée à un concert d'un autre type de musique ............................................... 102 
TYPFEST1 : La personne est allée à un festival de musique ............................................................................ 102 
TYPFEST2 : La personne est allée à un festival de spectacle de rue .............................................................. 102 
TYPFEST3 : La personne est allée à un festival de théâtre (dont lecture publique, conte...) ........................ 102 
TYPFEST4 : La personne est allée à un festival de danse ................................................................................ 102 
TYPFEST5 : La personne est allée à un festival de cinéma .............................................................................. 102 
TYPFEST6 : La personne est allée à un festival de livre, de bande dessinée ................................................. 103 
TYPFEST7 : La personne est allée à un autre festival ....................................................................................... 103 
TYPLIV1 : Lecture de romans policiers ou d'espionnage au cours des 12 derniers mois, en tenant compte 
des lectures de vacances...................................................................................................................................... 103 
TYPLIV10 : Lecture de livres sur le sport au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des lectures de 
vacances ................................................................................................................................................................. 103 
TYPLIV11 : Lecture d'un autre type de livre au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des lectures 
de vacances ............................................................................................................................................................ 103 
TYPLIV2 : Lecture de romans sentimentaux au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des lectures 
de vacances ............................................................................................................................................................ 103 
TYPLIV3 : Lecture de romans d'auteurs classiques au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des 
lectures de vacances ............................................................................................................................................. 103 
TYPLIV4 : Lecture de romans d'un autre genre au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des 
lectures de vacances ............................................................................................................................................. 103 
TYPLIV5 : Lecture de livres sur l'histoire au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des lectures de 
vacances ................................................................................................................................................................. 103 
TYPLIV6 : Lecture de livres politiques, religieux, économiques, de sciences humaines au cours des 12 
derniers mois, en tenant compte des lectures de vacances ............................................................................. 104 
TYPLIV7 : Lecture de livres scientifiques et techniques au cours des 12 derniers mois, en tenant compte 
des lectures de vacances...................................................................................................................................... 104 
TYPLIV8 : Lecture de livres de cuisine, de décoration, de bricolage, d'ameublement, de jardinage, de 
guides de voyage au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des lectures de vacances ................. 104 
TYPLIV9 : Lecture de livres d'art ou de photographie au cours des 12 derniers mois, en tenant compte des 
lectures de vacances ............................................................................................................................................. 104 
TYPMUSE1 : La personne a visité un musée de peinture, de sculpture, de l'Antiquité jusqu'au début du 
20ème siècle ........................................................................................................................................................... 104 
TYPMUSE2 : La personne a visité un musée d'art moderne ou contemporain .............................................. 104 
TYPMUSE3 : La personne a visité un musée de préhistoire ou d'histoire ...................................................... 104 
TYPMUSE4 : La personne a visité un musée de sciences et techniques, d'histoire naturelle...................... 104 
TYPMUSE5 : La personne a visité un musée d'arts et traditions populaires, d'artisanat ou un écomusée 105 
TYPMUSE6 : La personne a visité un musée spécialisé, de l'automobile, de la mode, du jouet par exemple
................................................................................................................................................................................. 105 
TYPMUSE7 : La personne a visité un musée d'un autre genre......................................................................... 105 
TYPMUSI1 : Premier genre de musique cité que la personne écoute le plus en dehors de la radio et de la 
télévision................................................................................................................................................................. 105 
TYPMUSI2 : Deuxième genre de musique cité que la personne écoute le plus en dehors de la radio et de la 
télévision................................................................................................................................................................. 106 
TYPMUSI3 : Troisième genre de musique cité que la personne écoute le plus en dehors de la radio et de la 
télévision................................................................................................................................................................. 106 
TYPMUSIP : Genre de musique que la personne écoute le plus parmi ces 2 (ou 3) genres, en dehors de la 
radio et de la télévision ......................................................................................................................................... 106 
VC1 : Visite d'un monument historique, y compris château, édifice religieux, site historique ou 
préhistorique, ancien site industriel, quartier ancien au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances ................................................................................................................................................................. 107 
VC2 : Visite d'une exposition d'art (peinture, sculpture, photographie) au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances ............................................................................................................................. 107 
VC3 : Visite d'une exposition d'un autre genre, de sciences et techniques, d'artisanat par exemple au cours 
des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances.................................................................................... 107 
VC4 : Visite d'un musée au cours des 12 derniers mois, y compris pendant les vacances.......................... 107 
VIDEO : Nombre de fois où la personne a regardé des cassettes vidéo ou des DVD loués, empruntés ou 
enregistrés au cours des 12 derniers mois......................................................................................................... 107 
VISITE : Numéro de la visite dans le ménage pour l'enquête de cette année ................................................. 107 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ACTIMP1 char 2 1ère activité de loisir qui occupe beaucoup 
de temps libre 

01 : Activités bénévoles 
02 : Tricot, broderie ou autres travaux de couture 
03 : Bricolage, jardin, mécanique 
04 : Mots croisés, mots fléchés 
05 : Jeux de cartes, jeux de société 
06 : Jeux vidéos ou sur console 
07 : Collection, recherches généalogiques ou historiques 
08 : Promenade 
09 : Sorties en discothèque, soirées dansantes 
10 : Autre 
11 : Aucune 
 

ACTIMP2 char 2 2ème activité de loisir qui occupe 
beaucoup de temps libre 

   : Non renseigné 
01 : Activités bénévoles 
02 : Tricot, broderie ou autres travaux de couture 
03 : Bricolage, jardin, mécanique 
04 : Mots croisés, mots fléchés 
05 : Jeux de cartes, jeux de société 
06 : Jeux vidéos ou sur console 
07 : Collection, recherches généalogiques ou historiques 
08 : Promenade 
09 : Sorties en discothèque, soirées dansantes 
10 : Autre 
 

ACTIMP3 char 2 3ème activité de loisir qui occupe 
beaucoup de temps libre 

   : Non renseigné 
01 : Activités bénévoles 
02 : Tricot, broderie ou autres travaux de couture 
03 : Bricolage, jardin, mécanique 
04 : Mots croisés, mots fléchés 
05 : Jeux de cartes, jeux de société 
06 : Jeux vidéos ou sur console 
07 : Collection, recherches généalogiques ou historiques 
08 : Promenade 
09 : Sorties en discothèque, soirées dansantes 
10 : Autre 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ACTPRO char 1 Activité professionnelle exercée au cours 
des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, tout au long de l'année mais avec des périodes de vacances 
2 : Oui, tout au long de l'année et sans périodes de vacances 
3 : Oui, mais avec des périodes de chômage 
4 : Non 
 

AIDSAN char 1 Recours à l'aide d'une personne extérieure 
au ménage pour des raisons de santé au 
cours des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, pendant un mois ou plus 
2 : Oui, pendant moins d'un mois 
3 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

ANMUSIQ num 12 Nombre total de fois où la personne a 
écouté de la musique au cours des 12 
derniers mois 

0 : 0 fois 
1 à 7300 : 1 à 7300 fois 
99 999 : Ne sait pas 
 

ANRADIO num 12 Nombre total de fois où la personne a 
écouté la radio, que ce soit chez elle ou 
ailleurs au cours des 12 derniers mois 

0 : 0 fois 
2 à 10950 : De 2 à 10950 fois 
999 : Ne sait pas 
 

ANTELE num 12 Nombre total de fois où la personne a 
regardé la télévision que ce soit chez elle 
ou ailleurs au cours des 12 derniers mois 

0 : 0 fois 
1 à 13140 : De 1 à 13140 fois 
999 : Ne sait pas 
 

ASSCTR char 1 Association existant dans le cadre de 
l'entreprise ou de l'école (ou université) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

ASSCULT char 1 Membre d'une ou plusieurs associations 
artistiques ou culturelles 

1 : Oui, d'une seule 
2 : Oui, de plusieurs 
3 : Non, d'aucune 
9 : Ne sait pas 
 

ASSP char 1 Membre, même sans pratiquer, d'une ou 
plusieurs associations sportives au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui, d'une seule 
2 : Oui, de plusieurs 
3 : Non, d'aucune 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD3 char 2 3ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD4 char 2 4ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre: 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD5 char 2 5ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPD6 char 2 6ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre, même 
sans pratiquer, d'une ou plusieurs 
associations sportives au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
 

ASSPN char 1 Membre, même sans pratiquer, d'une ou 
plusieurs associations sportives au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui, d'une seule 
2 : Oui, de plusieurs 
3 : Non, d'aucune 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPND1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne est membre d'une 
association sportive 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ASSPND2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne est membre d'une 
association sportive 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
28 : Association multisport 
99 : Ne sait pas 
 

ASSPTR char 1 Association sportive existant dans le cadre 
de votre entreprise ou de votre école 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

BD num 12 Nombre d'albums de bandes dessinées lus 
au cours des 12 derniers mois 

0 : 0 album 
1 à 520 : 1 à 520 albums 
99999 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

BIBLIO num 12 Nombre de fois où la personne est allée 
dans une bibliothèque (ou médiathèque) 
au cours des 12 derniers mois, même si 
elle n'y est pas inscrite 

0 : 0 fois 
1 à 50 : 1 à 50 fois 
99 : Ne sait pas 
 

CANAL char 1 Abonnement à Canal Plus    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

CHAINE1 char 2 Chaîne de télévision regardée le plus 
fréquemment - 1ère réponse 

   : Sans objet 
01 : TF1 
02 : France 2 
03 : France 3 
04 : Canal + 
05 : France 5 (La cinquième) ou Arte 
06 : M6 
07 : Chaînes du câble ou du satellite 
08 : Chaînes locales ou régionales 
09 : Aucune en particulier 
10 : Ne sait pas 
 

CHAINE2 char 2 Chaîne de télévision regardée le plus 
fréquemment - 2ème réponse 

   : Sans objet ou non renseigné 
01 : TF1 
02 : France 2 
03 : France 3 
04 : Canal + 
05 : France 5 (La cinquième) ou Arte 
06 : M6 
07 : Chaînes du câble ou du satellite 
08 : Chaînes locales ou régionales 
09 : Aucune en particulier 
10 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CHAINE3 char 2 Chaîne de télévision regardée le plus 
fréquemment - 3ème réponse 

   : Sans objet ou non renseigné 
01 : TF1 
02 : France 2 
03 : France 3 
04 : Canal + 
05 : France 5 (La cinquième) ou Arte 
06 : M6 
07 : Chaînes du câble ou du satellite 
08 : Chaînes locales ou régionales 
09 : Aucune en particulier 
10 : Ne sait pas 
 

CHAINEP char 2 Chaîne de télévision regardée le plus 
fréquemment parmi ces 2 (ou 3) chaînes 

   : Sans objet 
01 : TF1 
02 : France 2 
03 : France 3 
04 : Canal + 
05 : France 5 (La cinquième) ou Arte 
06 : M6 
07 : Chaînes du câble ou du satellite 
08 : Chaînes locales ou régionales 
09 : Aucune en particulier 
10 : Ne sait pas 
 

CIGARE char 1 Consommation de cigarettes    : Non renseigné 
1 : Non, ou très rarement 
2 : Oui, de 1 à 5 cigarettes par jour 
3 : Oui, de 6 à 10 cigarettes par jour 
4 : Oui, de 11 à 20 cigarettes par jour 
5 : Oui, de 21 à 40 cigarettes par jour 
6 : Oui, plus de 40 cigarettes par jour 
7 : Oui, le cigare ou la pipe 
8 : Oui, le cigare ou la pipe et des cigarettes 
9 : Ne sait pas 
 

CLUB char 1 Membre d'un ou plusieurs clubs sportifs 
privés au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 



 
INSEE - Enquête "Participation culturelle & sportive" de mai 2003 (EPCV) Fichier KISH (KISH1 et KISH2)            26        

 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martia 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécaniqu 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP3 char 2 3ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP4 char 2 4ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boule 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP5 char 2 5ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLUBSP6 char 2 6ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a été membre d'un ou 
plusieurs clubs sportifs privés au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 

COMPET char 1 Participation à une compétition officielle 
(organisée par une fédération sportive) au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

COMPSP1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

COMPSP2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

COMPSP3 char 2 3ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 

CONG char 1 Congé maladie au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 : Oui, pendant trois mois et plus 
2 : Oui, pendant un mois ou plus, mais moins de 3 mois 
3 : Oui, pendant plus d'une semaine, mais moins d'un mois 
4 : Oui, pendant une semaine ou moins 
5 : Non 
9 : Ne sait pas 
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CONGE char 1 Congés y compris RTT, pris effectivement 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Pas de congé 
2 : Moins d'une semaine / 1 à 4 jours 
3 : 1 semaine à moins de 3 semaines / 5 à 14 jours 
4 : 3 semaines à moins de 6 semaines / 15 à 29 jours 
5 : 6 semaines à moins de 9 semaines / 30 à 44 jours 
6 : 9 semaines ou plus / 45 jours ou plus 
9 : Ne sait pas 
 

CONSDENT char 1 Consultation d'un dentiste durant les 12 
derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

CONSGEN char 1 Consultation d'un médecin généraliste au 
cours des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, une fois 
2 : Oui, deux ou trois fois 
3 : Oui, plus de trois fois 
4 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

CONSSPE char 1 Consultation d'un médecin spécialiste au 
cours des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, une fois 
2 : Oui, deux ou trois fois 
3 : Oui, plus de trois fois 
4 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA1 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour l'écriture d'un journal intime, 
de poèmes, de nouvelles, de romans au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA2 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique du dessin, de la 
peinture, de la sculpture, de la gravure au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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COURPA3 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique de la poterie, de la 
céramique ou un autre artisanat d'art au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA4 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique du théâtre en 
amateur au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA5 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique du chant, la 
participation à une chorale au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA6 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique d'un instrument de 
musique au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA7 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique de la vidéo au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURPA8 char 1 Suivi de cours ou participation à des 
stages pour la pratique de la photographie 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

COURS char 1 Cours, entraînement, participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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COURSP1 char 2 1ère activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 



 
INSEE - Enquête "Participation culturelle & sportive" de mai 2003 (EPCV) Fichier KISH (KISH1 et KISH2)            37        

 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

COURSP2 char 2 2ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP3 char 2 3ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP4 char 2 4ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP5 char 2 5ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP6 char 2 6ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP7 char 2 7ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP8 char 2 8ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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COURSP9 char 2 9ème activité physique et sportive avec 
cours, entraînement ou participation à des 
stages au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 

CULTR1 char 1 Pratique obligatoire de la peinture, de la 
musique, de la photo, du théâtre 
ou pratique d'une autre activité artistique 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

CULTR2 char 1 Aller obligatoirement au théâtre, à un 
concert, au cinéma 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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CULTR3 char 1 Visite obligatoire d'un musée, d'une 
exposition ou d'un monument historique 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

DENTS char 1 Souffrance des dents durant les 12 
derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, souvent ou toujours 
2 : Oui, parfois 
3 : Non, jamais 
9 : Ne sait pas 
 

DEPLDIF char 1 Difficultés à se déplacer hors du domicile 
sans l'aide d'une personne au cours des 
12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, souvent ou toujours 
2 : Oui, parfois 
3 : Non, jamais 
9 : Ne sait pas 
 

EMRAD1 char 1 La personne écoute en particulier les 
informations à la radio 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

EMRAD2 char 1 La personne écoute en particulier des 
retransmissions de concert, pièces de 
théâtre, opéras ou émissions culturelles à 
la radio 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

EMRAD3 char 1 La personne écoute en particulier de la 
musique à la radio 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

EMRAD4 char 1 La personne écoute en particulier des 
émissions ou retransmissions sportives à 
la radio 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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FBIBLIO char 1 Unité de temps où la personne est allée 
dans une bibliothèque (ou médiathèque) 
au cours des 12 derniers mois, même si 
elle n'y est pas inscrite 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FEST char 1 La personne est allée à un ou plusieurs 
festivals au cours des 12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FHTELS char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
la télévision, que ce soit chez elle ou 
ailleurs, du lundi au vendredi au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
9 : Ne sait pas 
 

FLBD char 1 Nombre d'albums de bandes dessinées lus 
au cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FLLIV char 1 Nombre de livres lus au cours des 12 
derniers mois en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FMUSIQ char 1 Unité de temps où la personne a écouté de 
la musique au cours des 12 derniers mois, 
que ce soit chez elle ou ailleurs, en dehors 
de la radio et de la télévision (y compris 
l'écoute en voiture, avec un baladeur) 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FPAM1 char 1 La personne a écrit un journal intime, des 
poèmes, des nouvelles, des romans au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM2 char 1 La personne a fait du dessin, de la 
peinture, de la sculpture, de la gravure au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM3 char 1 La personne a fait de la poterie, de la 
céramique ou un autre artisanat d'art au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM4 char 1 La personne a fait du théâtre en amateur 
au cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM5 char 1 La personne a fait du chant, participé à 
une chorale au cours des 12 derniers mois 
- unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FPAM6 char 1 La personne a joué d'un instrument de 
musique au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM7 char 1 La personne a fait de la vidéo au cours des 
12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FPAM8 char 1 La personne a fait de la photographie au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FRAD char 1 Temps moyen pendant lequel la personne 
a écouté la radio, que ce soit chez elle ou 
ailleurs au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
9 : Ne sait pas 
 

FRADIO char 1 Nombre de fois où la personne a écouté la 
radio, que ce soit chez elle ou ailleurs au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC1 char 1 Sorties au cinéma au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles) - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSC2 char 1 Sorties pour voir une pièce de théâtre au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC3 char 1 Sorties pour voir un spectacle historique, 
un son et lumière au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC4 char 1 Sorties pour voir un spectacle de danse au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC5 char 1 Sorties au cirque au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC6 char 1 Sorties pour voir un spectacle comique, 
une comédie musicale, un spectacle de 
variété au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances (en dehors 
des obligations scolaires ou 
professionnelles) - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSC7 char 1 Sorties pour voir un opéra, une opérette au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSC8 char 1 Sorties à un concert au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles) - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP1 char 1 La personne a pratiqué la course à pied, le 
footing, l'athlétisme au cours des 12 
derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP10 char 1 La personne a pratiqué un sport de neige 
(ski, surf) au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP11 char 1 La personne a pratiqué un sport de glace 
(patinage, hockey) au cours des 12 
derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP12 char 1 La personne a pratiqué de la randonnée 
pédestre, des courses d'orientation, du 
trekking, du raid au cours des 12 derniers 
mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSP13 char 1 La personne a pratiqué de la randonnée 
en montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, 
de la spéléologie au cours des 12 derniers 
mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP14 char 1 La personne a pratiqué du football au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP15 char 1 La personne a pratiqué du rugby au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP16 char 1 La personne a pratiqué du basket, du 
handball, du volley ou un autre sport 
collectif au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP17 char 1 La personne a pratiqué du tennis au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP18 char 1 La personne a pratiqué du tennis de table, 
du badminton, du squash au cours des 12 
derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSP19 char 1 La personne a pratiqué de la pétanque, du 
billard ou un autre sport de boules au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP2 char 1 La personne a pratiqué la natation, la 
plongée au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP20 char 1 La personne a pratiqué la pêche au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP21 char 1 La personne a pratiqué la chasse au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP22 char 1 La personne a pratiqué de la voile, de la 
planche à voile au cours des 12 derniers 
mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP23 char 1 La personne a pratiqué du canoë, de 
l'aviron, du ski nautique, du surf ou un 
autre sport de glisse sur eau au cours des 
12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSP24 char 1 La personne a pratiqué de l'équitation ou 
de la randonnée équestre au cours des 12 
derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP25 char 1 La personne a pratiqué de la moto, du kart, 
de la course automobile ou un autre sport 
mécanique au cours des 12 derniers mois 
- unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP26 char 1 La personne a pratiqué du golf au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP27 char 1 La personne a pratiqué un autre sport au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP3 char 1 La personne a pratiqué le vélo au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP4 char 1 La personne a pratiqué du roller, du skate 
au cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FSP5 char 1 La personne a pratiqué de la gymnastique, 
de la gymnastique d'entretien, du yoga au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP6 char 1 La personne a pratiqué de la danse au 
cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP7 char 1 La personne a pratiqué de la musculation 
au cours des 12 derniers mois - unité de 
temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP8 char 1 La personne a pratiqué du judo, du karaté, 
de l'aïkido ou un autre art martial au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSP9 char 1 La personne a pratiqué de la boxe, du full 
contact, de la lutte ou un autre sport de 
combat au cours des 12 derniers mois - 
unité de temps 

   : Sans objet 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FSPTR char 1 Pratique obligatoire d'activités sportives 
pendant le travail ou les études au cours 
des 12 derniers mois - unité de temps 

J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FTELE char 1 La personne a regardé la télévision que ce 
soit chez elle ou ailleurs au cours des 12 
derniers mois - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV1 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
le journal télévisé ou une chaîne 
d'information au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV10 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur 
d'autres sujets (animaux, nature, sciences, 
voyages...) au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV2 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des feuilletons, des séries au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV3 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des films (en dehors des feuilletons ou des 
séries) au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FTV4 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des jeux, des émissions de variétés au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV5 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des matches, des courses, des tournois ou 
d'autres événements sportifs au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV6 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur le 
sport au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV7 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des clips au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FTV8 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des concerts, des pièces de théâtre, des 
opéras, des spectacles de danse au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FTV9 char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur 
l'histoire, la littérature, la peinture, la 
musique ou toute autre forme d'art au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FVC1 char 1 Visites d'un monument historique, y 
compris château, édifice religieux, site 
historique ou préhistorique, ancien site 
industriel, quartier ancien au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FVC2 char 1 Visites d'une exposition d'art (peinture, 
sculpture, photographie) au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FVC3 char 1 Visites d'une exposition d'un autre genre, 
de sciences et techniques, d'artisanat par 
exemple au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances - unité de 
temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

FVC4 char 1 Visites d'un musée au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
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FVIDEO char 1 Unité de temps où la personne a regardé 
des cassettes vidéo ou des DVD loués, 
empruntés ou enregistrés au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
A : An 
9 : Ne sait pas 
 

HOPSEJ char 1 Séjour d'au moins une nuit dans un hôpital 
au cours des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

HRAD num 12 Temps moyen pendant lequel la personne 
a écouté la radio, que ce soit chez elle ou 
ailleurs au cours des 12 derniers mois - en 
heures 

   : Sans objet 
0 à 90 : De 0 à 90 heures 
99 : Ne sait pas 
 

HTELS num 12 Nombre d'heures où la personne a regardé 
la télévision, que ce soit chez elle ou 
ailleurs, du lundi au vendredi au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
00 à 97 : De 0 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

HTELW num 12 Nombre d'heures où la personne a regardé 
la télévision, que ce soit chez elle ou 
ailleurs, le week-end, le samedi et le 
dimanche au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 48 : De 1 à 48 heures 
99 : Ne sait pas 
 

HTRAJP num 12 Trajet à pied (aller-retour) - nombre 
d'heures 

   : Sans objet 
0 à 60 : De 0 à 60 heures 
 

HTRAJV num 12 Trajet en vélo ou en rollers (aller-retour) - 
nombre d'heures 

   : Sans objet 
0 à 60 : De 0 à 60 heures 
 

HTRAV1 num 12 Heures effectives de travail par semaine 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
2 à 99 : De 2 à 99 heures 
999 : Ne sait pas 
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HTRAV2 num 12 Heures effectives de travail par semaine 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 84 : De 1 à 84 heures 
999 : Ne sait pas 
 

IDENT char 10 Identifiant du logement  
INSBIBLI char 1 Inscription à une bibliothèque (ou 

médiathèque) 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

LBD num 12 Nombre total d'albums de bandes 
dessinées lus au cours des 12 derniers 
mois 

0 : 0 album 
1 à 50 : De 1 à 50 albums de BD 
99 : Ne sait pas 
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LIC1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a actuellement une 
licence 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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LIC2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a actuellement une 
licence 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 



 
INSEE - Enquête "Participation culturelle & sportive" de mai 2003 (EPCV) Fichier KISH (KISH1 et KISH2)            62        

 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LIC3 char 2 3ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a actuellement une 
licence 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 

LICENCE char 1 Possession actuelle d'une licence sportive    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

LIVRES num 12 Nombre total de livres lus au cours des 12 
derniers mois 

0 : 0 livre 
1 à 2704 : 1 à 2704 livres 
99999 : Ne sait pas 
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LLIV num 12 Nombre de livres lus au cours des 12 
derniers mois en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles 

0 : 0 livre 
1 à 97 : 1 à 97 livres 
99 : Ne sait pas 
 

LUNET char 1 Port de lunettes ou de lentilles    : Non renseigné 
1 : Oui, les deux 
2 : Oui, des lunettes 
3 : Oui, des lentilles 
4 : Non 
 

LUNNEC char 1 Vue qui nécessiterait le port de lunettes ou 
lentilles 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

MAGAUT char 1 Lecture ou consultation au cours des 12 
derniers mois d'un autre type de 
magazine, d'une revue ou d'un périodique 
(informations générales, loisir, santé, 
mode, famille, beauté, décoration, cuisine, 
voyage, animaux...), même si la personne 
ne l'a pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

MAGCUL char 1 Lecture ou consultation au cours des 12 
derniers mois d'un magazine ou d'une 
revue d'histoire, de littérature, de cinéma, 
de peinture, de musique ou d'une autre 
revue culturelle, même si la personne ne 
l'a pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

MAGSCI char 1 Lecture ou consultation au cours des 12 
derniers mois d'un magazine scientifique 
ou technique, même si la personne ne l'a 
pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

MAGSP char 1 Lecture ou consultation au cours des 12 
derniers mois d'un magazine de sport, 
même si la personne ne l'a pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
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MAGTEL char 1 Lecture ou consultation au cours des 12 
derniers mois d'un magazine de télévision, 
même si la personne ne l'a pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

MALGRAV char 1 Suivi régulier pour une maladie grave ou 
chronique 

   : Non renseigné 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

MANIF char 1 Participation en tant que sportif à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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MANISP1 char 2 1ère activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP2 char 2 2ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP3 char 2 3ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP4 char 2 4ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP5 char 2 5ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP6 char 2 6ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
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MANISP7 char 2 7ème activité physique et sportive pour 
laquelle la personne a participé à une 
compétition non officielle ou à un 
rassemblement sportif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
01 : Course à pied, footing, athlétisme 
02 : Natation, plongée 
03 : Vélo 
04 : Roller, skate 
05 : Gymnastique, gymnastique d'entretien, yoga 
06 : Danse 
07 : Musculation 
08 : Judo, karaté, aïkido ou autre art martial 
09 : Boxe, full contact, lutte ou autre sport de combat 
10 : Sport de neige : ski, surf 
11 : Sport de glace : patinage, hockey 
12 : Randonnée pédestre, courses d'orientation, trekking, raid 
13 : Randonnée en montagne, escalade, alpinisme, spéléologie 
14 : Football 
15 : Rugby 
16 : Basket, handball, volley ou autre sport collectif 
17 : Tennis 
18 : Tennis de table, badminton, squash 
19 : Pétanque, billard ou autre sport de boules 
20 : Pêche 
21 : Chasse 
22 : Voile, planche à voile 
23 : Canoë, aviron, ski nautique, surf ou autre sport de glisse sur eau 
24 : Equitation ou randonnée équestre 
25 : Moto, kart, course automobile ou autre sport mécanique 
26 : Golf 
27 : Autre sport 
 

MEDPREV char 1 Examens médicaux effectués à titre 
préventif durant les 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui, une fois 
2 : Oui, deux ou trois fois 
3 : Oui, plus de trois fois 
4 : Non 
9 : Ne sait pas 
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MEDREG char 1 Obligation de consommer des 
médicaments sur une longue période au 
cours des 12 derniers mois 

   : Non renseigné 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

MOYTRANS1 char 1 Premier moyen de transport habituel cité 
pour que la personne se rende de son 
domicile à son lieu de travail ou d'études 

   : Sans objet 
1 : La voiture ou un autre véhicule à moteur (moto, mobylette, scooter, camionette, etc) 
2 : Les transports collectifs (train, bus, métro, etc) 
3 : Le vélo, les rollers 
4 : A pied 
5 : Autre (trop variable pour répondre, le moyen de transport utilisé à l'aller est différent 

de celui utilisé au retour, etc) 
 

MOYTRANS2 char 1 Deuxième moyen de transport habituel cité 
pour que la personne se rende de son 
domicile à son lieu de travail ou d'études 

   : Sans objet 
1 : La voiture ou un autre véhicule à moteur (moto, mobylette, scooter, camionette, etc) 
2 : Les transports collectifs (train, bus, métro, etc) 
3 : Le vélo, les rollers 
4 : A pied 
5 : Autre (trop variable pour répondre, le moyen de transport utilisé à l'aller est différent 

de celui utilisé au retour, etc) 
 

MOYTRANS3 char 1 Troisième moyen de transport habituel cité 
pour que la personne se rende de son 
domicile à son lieu de travail ou d'études 

   : Sans objet 
1 : La voiture ou un autre véhicule à moteur (moto, mobylette, scooter, camionette, etc) 
2 : Les transports collectifs (train, bus, métro, etc) 
3 : Le vélo, les rollers 
4 : A pied 
5 : Autre (trop variable pour répondre,le moyen de transport utilisé à l'aller est différent 

de celui utilisé au retour, etc) 
 

MRAD num 12 Temps moyen pendant lequel la personne 
a écouté la radio, que ce soit chez elle ou 
ailleurs au cours des 12 derniers mois - en 
minutes 

   : Sans objet 
0 à 50 : De 0 à 50 minutes 
99 : Ne sait pas 
 

MTRAJP num 12 Trajet à pied (aller-retour) - nombre de 
minutes 

   : Sans objet 
0 à 55 : De 0 à 55 minutes 
 

MTRAJV num 12 Trajet en vélo ou en rollers (aller-retour) - 
nombre de minutes 

   : Sans objet 
0 à 40 : De 0 à 40 minutes 
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MTRAV1 num 12 Minutes effectives de travail par semaine 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 à 50 : De 0 à 50 minutes 
99 : Ne sait pas 
 

MTRAV2 num 12 Minutes effectives de travail par semaine 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 à 50 : De 0 à 50 minutes 
99 : Ne sait pas 
 

MUSIQ num 12 Nombre de fois où la personne a écouté 
de la musique au cours des 12 derniers 
mois, que ce soit chez elle ou ailleurs, en 
dehors de la radio et de la télévision (y 
compris l'écoute en voiture, avec un 
baladeur) 

0 : 0 fois 
1 à 97 : 1 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

NATC char 1 Lecture des articles sur la culture dans le 
quotidien national 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

NATS char 1 Lecture des articles sur le sport dans le 
quotidien national 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

NBDISQ char 1 Nombre de disques (vinyles ou compacts) 
et de cassettes audio musicales dans le 
ménage 

1 : Aucun 
2 : Entre 1 et 29 
3 : Entre 30 et 99 
4 : Entre 100 et 199 
5 : 200 ou plus 
9 : Ne sait pas 
 

NBFVIDEO num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des cassettes vidéo au cours des 
12 derniers mois 

0 : 0 fois 
1 à 2190 : De 1 à 2190 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBIBLIO num 12 Nombre total de fois où la personne est 
allée dans une bibliothèque (ou 
médiathèque) au cours des 12 derniers 
mois 

0 : 0 fois 
1 à 5475 : 1 à 5475 fois 
99999 : Ne sait pas 
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NBLIVR char 1 Nombre de livres dans le ménage en 
dehors des journaux, revues, livres 
scolaires et professionnels (inclus les 
dictionnaires, les livres pratiques et les 
bandes dessinées) 

1 : Aucun 
2 : Entre 1 et 29 
3 : Entre 30 et 99 
4 : Entre 100 et 199 
5 : 200 ou plus 
9 : Ne sait pas 
 

NBPAM1 num 12 Nombre total de fois où la personne a écrit 
un journal intime, des poèmes, des 
nouvelles, des romans au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 1095 : De 1 à 1095 écrits 
 

NBPAM2 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
du dessin, de la peinture, de la sculpture, 
de la gravure au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 2555 : De 1 à 2555 fois 
 

NBPAM3 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
de la poterie, de la céramique ou un autre 
artisanat d'art au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 fois 
 

NBPAM4 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
du théâtre amateur au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 1825 : De 1 à 1825 fois 
 

NBPAM5 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
du chant, a participé à une chorale au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 416 : De 1 à 416 fois 
 

NBPAM6 num 12 Nombre total de fois où la personne a joué 
d'un instrument de musique au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 730 : De 1 à 730 fois 
 

NBPAM7 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
de la vidéo au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 fois 
 

NBPAM8 num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
de la photographie au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 1300 : De 1 à 1300 fois 
 

NBSC1 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
au cinéma au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 sorties 
99999 : Ne sait pas 
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NBSC2 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
voir une pièce de théâtre au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 730 : De 1 à 730 sorties 
 

NBSC3 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
voir un spectacle historique, un son et 
lumière au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 sorties 
 

NBSC4 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
voir un spectacle de danse au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 120 : De 1 à 120 sorties 
 

NBSC5 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
au cirque au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 12 : De 1 à 12 sorties 
 

NBSC6 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
voir un spectacle comique, une comédie 
musicale, un spectacle de variété au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 sorties 
 

NBSC7 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
voir un opéra, une opérette au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 730 : De 1 à 730 sorties 
 

NBSC8 num 12 Nombre total de fois où la personne a été 
à un concert au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 sorties 
 

NBSP num 12 Nombre total de fois où la personne a fait 
une activité physique et sportive au cours 
des 12 derniers mois 

1 à 999 : De 1 à 999 fois 
 

NBSP1 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la course à pied, du footing, de 
l'athlétisme au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP10 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
un sport de neige (ski, surf) au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP11 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
un sport de glace (patinage, hockey) au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 208 : De 1 à 208 jours 
 

NBSP12 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la randonnée pédestre, des courses 
d'orientation, du trekking, du raid au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
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NBSP13 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la randonnée en montagne, de 
l'escalade, de l'alpinisme, de la spéléologie 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP14 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du football au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP15 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du rugby au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP16 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du basket, du handball, du volley ou un 
autre sport collectif au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP17 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du tennis au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 312 : De 1 à 312 jours 
 

NBSP18 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du tennis de table, du badminton, du 
squash au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP19 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la pétanque, du billard ou un autre sport 
de boules au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP2 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la natation, de la plongée au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
99999 : Ne sait pas 
 

NBSP20 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la pêche au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP21 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la chasse au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP22 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la voile, de la planche à voile au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 360 : De 1 à 360 jours 
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NBSP23 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du canoë, de l'aviron, du ski nautique, du 
surf ou un autre sport de glisse sur eau au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP24 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de l'équitation ou de la randonnée 
équestre au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP25 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la moto, du kart, de la course 
automobile ou un autre sport mécanique 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP26 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du golf au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 312 : De 1 à 312 jours 
 

NBSP27 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
un autre sport au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 260 : De 1 à 260 jours 
 

NBSP3 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du vélo au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
99999 : Ne sait pas 
 

NBSP4 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du roller, du skate au cours des 12 
derniers mois 
 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
99999 : Ne sait pas 
 

NBSP5 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la gymnastique, de la gymnastique 
d'entretien, du yoga au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP6 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la danse au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
 

NBSP7 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la musculation au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
99999 : Ne sait pas 
 

NBSP8 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
du judo, du karaté, de l'aïkido ou un autre 
art martial au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 364 : De 1 à 364 jours 
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NBSP9 num 12 Nombre total de jours où la personne a fait 
de la boxe, du full contact, de la lutte ou un 
autre sport de combat au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
2 à 156 : De 2 à 156 jours 
 

NBSPTR num 12 Nombre total de fois où la personne 
pratique obligatoirement une activité 
sportive pendant le travail ou les études au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
2 à 1920 : De 2 à 2920 fois 
 

NBTV1 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde le journal télévisé ou une chaîne 
d'information au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 10950 : 1 à 10950 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV10 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des magazines ou documentaires 
sur d'autres sujets au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 3650 : 1 à 3650 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV2 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des feuilletons, des séries au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 2920 : 1 à 2920 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV3 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des films (en dehors des 
feuilletons ou des séries) au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 2704 : 1 à 2704 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV4 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des jeux, des émissions de 
variétés au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 2704 : 1 à 2704 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV5 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des matches, des courses, des 
tournois ou d'autres événements sportifs 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 10950 : 1 à 10950 fois 
99999 : Ne sait pas 
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NBTV6 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des magazines ou documentaires 
sur le sport au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 27040 : 1 à 2704 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV7 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des clips au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 4015 : 1 à 1 4015 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV8 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des concerts, des pièces de 
théâtre, des opéras, des spectacles de 
danse au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 416 : 1 à 416 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBTV9 num 12 Nombre total de fois où la personne 
regarde des magazines ou documentaires 
sur l'histoire, la littérature, la peinture, la 
musique ou toute autre forme d'art au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : 0 fois 
1 à 3650 : 1 à 3650 fois 
99999 : Ne sait pas 
 

NBVC1 num 12 Nombre total de fois où la personne a 
visité un monument historique, y compris 
château, un édifice religieux, un site 
historique ou préhistorique, un ancien site 
industriel, un quartier ancien au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 à 2555 : De 1 à 2555 visites 
 

NBVC2 num 12 Nombre total de fois où la personne a vu 
une exposition d'art (peinture, sculpture, 
photographie) au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 expositions 
 

NBVC3 num 12 Nombre total de fois où la personne a vu 
une exposition d'un autre genre, de 
sciences et techniques, d'artisanat par 
exemple au cours des 12 derniers mois 
(calculé à partir de NVC3 et  FVC3) 

   : Sans objet 
1 à 365 : De 1 à 365 expositions 
 

NBVC4 num 12 Nombre total de fois où la personne a 
visité un musée au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 à 1095 : De 1 à 1095 expositions 
99999 : Ne sait pas 
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NBVIDEO char 1 Nombre de cassettes vidéo et de DVD 
dans le ménage 

1 : Aucun 
2 : Entre 1 et 19 
3 : Entre 20 et 40 
4 : Entre 50 et 99 
5 : 100 ou plus 
9 : Ne sait pas 
 

NLIC char 1 Nombre de licences sportives possédées 
actuellement 

   : Sans objet 
1 : Une 
2 : Deux 
3 : Trois ou plus 
9 : Ne sait pas 
 

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

NPAM1 num 12 La personne a écrit un journal intime, des 
poèmes, des nouvelles, des romans au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 52 : De 1 à 52 fois 
 

NPAM2 num 12 La personne a fait du dessin, de la 
peinture, de la sculpture, de la gravure au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 fois 
 

NPAM3 num 12 La personne a fait de la poterie, de la 
céramique ou un autre artisanat d'art au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 fois 
 

NPAM4 num 12 La personne a fait du théâtre en amateur 
au cours des 12 derniers mois - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 80 : De 1 à 80 fois 
 

NPAM5 num 12 La personne a fait du chant, participé à 
une chorale au cours des 12 derniers mois 
- nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 24 : De 1 à 24 fois 
 

NPAM6 num 12 La personne a joué d'un instrument de 
musique au cours des 12 derniers mois - 
nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 fois 
 

NPAM7 num 12 La personne a fait de la vidéo au cours des 
12 derniers mois - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 50 : De 1 à 50 fois 
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NPAM8 num 12 La personne a fait de la photographie au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 72 : De 1 à 72 fois 
 

NSC1 num 12 Sorties au cinéma au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles) - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 83 : De 1 à 83 fois 
99 : Ne sait pas 
 

NSC2 num 12 Sorties pour voir une pièce de théâtre au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 30 : De 1 à 30 fois 
 

NSC3 num 12 Sorties pour voir un spectacle historique, 
un son et lumière au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 20 : De 1 à 20 fois 
 

NSC4 num 12 Sorties pour voir un spectacle de danse au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 24 : De 1 à 24 fois 
 

NSC5 num 12 Sorties au cirque au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 12 : De 1 à 12 fois 
 

NSC6 num 12 Sorties pour voir un spectacle comique, 
une comédie musicale, un spectacle de 
variété au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances (en dehors 
des obligations scolaires ou 
professionnelles) - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 15 : De 1 à 15 fois 
 

NSC7 num 12 Sorties pour voir un opéra, une opérette au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) - 
nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 12 : De 1 à 12 fois 
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NSC8 num 12 Sorties à un concert au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles) - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 40 : De 1 à 40 fois 
 

NSP1 num 12 La personne a pratiqué la course à pied, le 
footing, l'athlétisme au cours des 12 
derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
 

NSP10 num 12 La personne a pratiqué un sport de neige 
(ski, surf) au cours des 12 derniers mois - 
nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 90 : De 1 à 90 jours 
 

NSP11 num 12 La personne a pratiqué un sport de glace 
(patinage, hockey) au cours des 12 
derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 30 : De 1 à 30 jours 
 

NSP12 num 12 La personne a pratiqué de la randonnée 
pédestre, des courses d'orientation, du 
trekking, du raid au cours des 12 derniers 
mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 90 : De 1 à 90 jours 
 

NSP13 num 12 La personne a pratiqué de la randonnée 
en montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, 
de la spéléologie au cours des 12 derniers 
mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 70 : De 1 à 70 jours 
 

NSP14 num 12 La personne a pratiqué du football au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 jours 
 

NSP15 num 12 La personne a pratiqué du rugby au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 15 : De 1 à 15 jours 
 

NSP16 num 12 La personne a pratiqué du basket, du 
handball, du volley ou un autre sport 
collectif au cours des 12 derniers mois - 
nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 90 : De 1 à 90 jours 
 

NSP17 num 12 La personne a pratiqué du tennis au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
 

NSP18 num 12 La personne a pratiqué du tennis de table, 
du badminton, du squash au cours des 12 
derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 jours 
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NSP19 num 12 La personne a pratiqué de la pétanque, du 
billard ou un autre sport de boules au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
 

NSP2 num 12 La personne a pratiqué la natation, la 
plongée au cours des 12 derniers mois - 
nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
99 : Ne sait pas 
 

NSP20 num 12 La personne a pratiqué la pêche au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 90 : De 1 à 90 jours 
 

NSP21 num 12 La personne a pratiqué la chasse au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 80 : De 1 à 80 jours 
 

NSP22 num 12 La personne a pratiqué de la voile, de la 
planche à voile au cours des 12 derniers 
mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 jours 
 

NSP23 num 12 La personne a pratiqué du canoë, de 
l'aviron, du ski nautique, du surf ou un 
autre sport de glisse sur eau au cours des 
12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 60 : De 1 à 60 jours 
 

NSP24 num 12 La personne a pratiqué de l'équitation ou 
de la randonnée équestre au cours des 12 
derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
 

NSP25 num 12 La personne a pratiqué de la moto, du kart, 
de la course automobile ou un autre sport 
mécanique au cours des 12 derniers mois 
- nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
 

NSP26 num 12 La personne a pratiqué du golf au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 40 : De 1 à 40 jours 
 

NSP27 num 12 La personne a pratiqué un autre sport au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 30 : De 1 à 30 jours 
 

NSP3 num 12 La personne a pratiqué le vélo au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 jours 
99 : Ne sait pas 
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NSP4 num 12 La personne a pratiqué du roller, du skate 
au cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 80 : De 1 à 80 jours 
99 : Ne sait pas 
 

NSP5 num 12 La personne a pratiqué de la gymnastique, 
de la gymnastique d'entretien, du yoga au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 80 : De 1 à 80 jours 
 

NSP6 num 12 La personne a pratiqué de la danse au 
cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 24 : De 1 à 24 jours 
 

NSP7 num 12 La personne a pratiqué de la musculation 
au cours des 12 derniers mois - nombre de 
jours 

   : Sans objet 
1 à 70 : De 1 à 70 jours 
99 : Ne sait pas 
 

NSP8 num 12 La personne a pratiqué du judo, du karaté, 
de l'aïkido ou un autre art martial au cours 
des 12 derniers mois - nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 64 : De 1 à 64 jours 
 

NSP9 num 12 La personne a pratiqué de la boxe, du full 
contact, de la lutte ou un autre sport de 
combat au cours des 12 derniers mois - 
nombre de jours 

   : Sans objet 
1 à 40 : De 1 à 40 jours 
 

NVC1 num 12 Visites d'un monument historique, y 
compris château, édifice religieux, site 
historique ou préhistorique, ancien site 
industriel, quartier ancien au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 97 : De 1 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

NVC2 num 12 Visites d'une exposition d'art (peinture, 
sculpture, photographie) au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 50 : De 1 à 50 fois 
 

NVC3 num 12 Visites d'une exposition d'un autre genre, 
de sciences et techniques, d'artisanat par 
exemple au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances - nombre de 
fois 

   : Sans objet 
1 à 15 : De 1 à 15 fois 
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NVC4 num 12 Visites d'un musée au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 50 : De 1 à 50 fois 
99 : Ne sait pas 
 

PAM1 char 1 Ecriture d'un journal intime, de poèmes, de 
nouvelles, de romans au cours des 12 
derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM2 char 1 Pratique du dessin, de la peinture, de la 
sculpture, de la gravure au cours des 12 
derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM3 char 1 Pratique de la poterie, de la céramique ou 
d'un autre artisanat d'art au cours des 12 
derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM4 char 1 Pratique du théâtre en amateur au cours 
des 12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM5 char 1 Pratique du chant, participation à une 
chorale au cours des 12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM6 char 1 Pratique d'un instrument de musique au 
cours des 12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM7 char 1 Pratique de la vidéo au cours des 12 
derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

PAM8 char 1 Pratique de la photographie au cours des 
12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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PART char 1 Travail à temps partiel    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

POIDSK num 12 Coefficient de pondération à utiliser pour 
toute exploitation au niveau de la personne 
kish (personne répondante) 

 

PRESAK char 1 Présence de la personne pour répondre au 
questionnaire "Santé, logement, 
endettement des ménages" 

1 : Oui 
2 : Non 
 

QUOTAUT char 1 Lecture au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances, d'un autre 
quotidien (économique ou financier, presse 
étrangère, etc), même si la personne ne l'a 
pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

QUOTNAT char 1 Lecture au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances, d'un 
quotidien national d'informations 
générales, même si la personne ne l'a pas 
acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

QUOTREG char 1 Lecture au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances, d'un 
quotidien régional d'informations 
générales, même si la personne ne l'a pas 
acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

QUOTSP char 1 Lecture au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances, d'un 
quotidien sportif, même si la personne ne 
l'a pas acheté 

1 : Régulièrement 
2 : De temps en temps 
3 : Plus rarement 
4 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

RADIO num 12 Nombre de fois où la personne a écouté la 
radio, que ce soit chez elle ou ailleurs au 
cours des 12 derniers mois 

0 : 0 fois 
1 à 90 : De 1 à 90 fois 
99 : Ne sait pas 
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RAISNP1 char 2 1ère raison pour laquelle la personne ne 
pratique aujourd'hui aucune activité 
sportive 

   : Sans objet 
1 : Vous avez des problèmes de santé 
2 : Aucun (autre) sport ne vous plaît, vous n'aimez pas ça 
3 : Vous pensez que vous êtes trop âgé(e) 
4 : Vous trouvez que cela revient trop cher 
5 : Les équipements sont difficiles d'accès (éloignement, horaires d'ouverture, trop de 

monde, etc) 
6 : Vous ne connaissez personne avec qui pratiquer 
7 : Vous avez trop de contraintes professionnnelles ou scolaires 
8 : Vous avez trop de contraintes familiales 
9 : Pour une autre raison 
 

RAISNP2 char 2 2ème raison pour laquelle la personne ne 
pratique aujourd'hui aucune activité 
sportive 

   : Sans objet 
1 : Vous avez des problèmes de santé 
2 : Aucun (autre) sport ne vous plaît, vous n'aimez pas ça 
3 : Vous pensez que vous êtes trop âgé(e) 
4 : Vous trouvez que cela revient trop cher 
5 : Les équipements sont difficiles d'accès (éloignement, horaires d'ouverture, trop de 

monde, etc) 
6 : Vous ne connaissez personne avec qui pratiquer 
7 : Vous avez trop de contraintes professionnnelles ou scolaires 
8 : Vous avez trop de contraintes familiales 
9 : Pour une autre raison 
 

RAISNP3 char 2 3ème raison pour laquelle la personne ne 
pratique aujourd'hui aucune activité 
sportive 

   : Sans objet 
1 : Vous avez des problèmes de santé 
2 : Aucun (autre) sport ne vous plaît, vous n'aimez pas ça 
3 : Vous pensez que vous êtes trop âgé(e) 
4 : Vous trouvez que cela revient trop cher 
5 : Les équipements sont difficiles d'accès (éloignement, horaires d'ouverture, trop de 

monde, etc) 
6 : Vous ne connaissez personne avec qui pratiquer 
7 : Vous avez trop de contraintes professionnnelles ou scolaires 
8 : Vous avez trop de contraintes familiales 
9 : Pour une autre raison 
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REGC char 1 Lecture des articles sur la culture dans le 
quotidien régional 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

REGS char 1 Lecture des articles sur le sport dans le 
quotidien régional 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

REPK char 2 Numéro dans le TCM de la personne qui 
répond pour la personne sélectionnée au 
questionnaire "Santé, logement, 
endettement des ménages" 

   : Sans objet 
01 à 04 : Numéro 01 à 04 
 

RESPC1 char 1 Participation en tant que bénéficiaire des 
activités ou de services (cours, tarifs 
réduits...) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

RESPC2 char 1 Participation en tant que membre actif 
(membre du bureau, chargé de tâches 
administratives, animateur ou autre) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

RESPC3 char 1 Participant en tant que simple cotisant    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

RESPSP1 char 1 Participation à une association sportive en 
tant que pratiquant 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

RESPSP2 char 1 Participation à une association sportive en 
tant que membre actif (membre du bureau, 
chargé de tâches administratives, 
entraîneur, arbitre ou autre) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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RESPSP3 char 1 Participation à une association sportive en 
tant que simple cotisant 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

RSP1 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la course à pied, du 
footing, de l'athlétisme au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP10 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle d'un sport de neige (ski, 
surf) au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP11 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle d'un sport de glace 
(patinage, hockey) au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP12 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la randonnée pédestre, 
des courses d'orientation, du trekking, du 
raid au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP13 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la randonnée en 
montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, de 
la spéléologie au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
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Type Longueur Libellé Modalités 

RSP14 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du football au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP15 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du rugby au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP16 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du basket, du handball, du 
volley ou d'un autre sport collectif au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP17 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du tennis au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP18 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du tennis de table, du 
badminton, du squash au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP19 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la pétanque, du billard ou 
d'un autre sport de boules au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
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RSP2 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la natation, de la plongée 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP20 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la pêche au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP21 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la chasse au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP22 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la voile, de la planche à 
voile au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP23 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du canoë, de l'aviron, du ski 
nautique, du surf ou d'un autre sport de 
glisse sur eau au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP24 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de l'équitation ou de la 
randonnée équestre au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 
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RSP25 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la moto, du kart, de la 
course automobile ou d'un autre sport 
mécanique au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP26 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du golf au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP27 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle d'un autre sport au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP3 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du vélo au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP4 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du roller, du skate au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP5 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la gymnastique, de la 
gymnastique d'entretien, du yoga au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 
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RSP6 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la danse au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP7 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la musculation au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP8 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle du judo, du karaté, de 
l'aïkido ou d'un autre art martial au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

RSP9 char 1 Rythme de la pratique même 
occasionnelle de la boxe, du full contact, 
de la lutte ou d'un autre sport de combat 
au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
1 : Régulièrement tout au long de l'année ou presque 
2 : De temps en temps tout au long de l'année ou presque 
3 : Seulement pendant les vacances ou à certaines périodes 
9 : Ne sait pas 
 

SANETA char 1 Etat de santé    : Non renseigné 
1 : Très bon 
2 : Bon 
3 : Moyen 
4 : Médiocre 
5 : Mauvais 
6 : Très mauvais 
9 : Ne sait pas 
 

SATEL char 1 Accès au câble ou au satellite    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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SC1 char 1 Sortie au cinéma au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC2 char 1 Sortie pour voir une pièce de théâtre au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC3 char 1 Sortie pour voir un spectacle historique, un 
son et lumière au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC4 char 1 Sortie pour voir un spectacle de danse au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC5 char 1 Sortie au cirque au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances (en 
dehors des obligations scolaires ou 
professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC6 char 1 Sortie pour voir un spectacle comique, une 
comédie musicale, un spectacle de variété 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC7 char 1 Sortie pour voir un opéra, une opérette au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances (en dehors des 
obligations scolaires ou professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SC8 char 1 Sortie à un concert au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances (en dehors des obligations 
scolaires ou professionnelles) 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Type Longueur Libellé Modalités 

SECU char 1 Paiement des frais médicaux en cas de 
maladie, d'accident, d'hospitalisation 

   : Non renseigné 
1 : Vous n'êtes pas remboursé (pas de sécurité sociale, ni d'aide sociale) 
2 : Vous avez seulement le remboursement de la sécurité sociale, et vous devez payer 

le reste 
3 : Vous avez le remboursement de la sécurité sociale, plus un remboursement de 

mutuelle ou d'assurance complémentaire 
4 : Vous ne devez rien payer pour les soins et les médicaments (prise en charge à 

100%, aide médicale gratuite, carte-santé...) 
9 : Ne sait pas 
 

SP1 char 1 Pratique même occasionnelle de la course 
à pied, du footing, de l'athlétisme au cours 
des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP10 char 1 Pratique même occasionnelle d'un sport 
de neige (ski, surf) au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP11 char 1 Pratique même occasionnelle d'un sport 
de glace (patinage, hockey) au cours des 
12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP12 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
randonnée pédestre, des courses 
d'orientation, du trekking, du raid au cours 
des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP13 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
randonnée en montagne, de l'escalade, de 
l'alpinisme, de la spéléologie au cours des 
12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP14 char 1 Pratique même occasionnelle du football 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP15 char 1 Pratique même occasionnelle du rugby au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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SP16 char 1 Pratique même occasionnelle du basket, 
du handball, du volley ou d'un autre sport 
collectif au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP17 char 1 Pratique même occasionnelle du tennis au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP18 char 1 Pratique même occasionnelle du tennis de 
table, du badminton, du squash au cours 
des 12 derniers mois, y compris pendant 
les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP19 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
pétanque, du billard ou d'un autre sport de 
boules au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP2 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
natation, de la plongée au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP20 char 1 Pratique même occasionnelle de la pêche 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP21 char 1 Pratique même occasionnelle de la chasse 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP22 char 1 Pratique même occasionnelle de la voile, 
de la planche à voile au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP23 char 1 Pratique même occasionnelle du canoë, 
de l'aviron, du ski nautique, du surf ou d'un 
autre sport de glisse sur eau au cours des 
12 derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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SP24 char 1 Pratique même occasionnelle de 
l'équitation ou de la randonnée équestre 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP25 char 1 Pratique même occasionnelle de la moto, 
du kart, de la course automobile ou d'un 
autre sport mécanique au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP26 char 1 Pratique même occasionnelle du golf au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP27 char 1 Pratique même occasionnelle d'un autre 
sport au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP3 char 1 Pratique même occasionnelle du vélo au 
cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP4 char 1 Pratique même occasionnelle du roller, du 
skate au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP5 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
gymnastique, de la gymnastique 
d'entretien, du yoga au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP6 char 1 Pratique même occasionnelle de la danse 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP7 char 1 Pratique même occasionnelle de la 
musculation au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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SP8 char 1 Pratique même occasionnelle du judo, du 
karaté, de l'aïkido ou d'un autre art martial 
au cours des 12 derniers mois, y compris 
pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SP9 char 1 Pratique même occasionnelle de la boxe, 
du full contact, de la lutte ou d'un autre 
sport de combat au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SPECSP char 1 Présence à un match, une course, un 
tournoi ou un autre événement sportif au 
cours des 12 derniers mois 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

SPORT char 1 Pratique d'une activité sportive    : Non renseigné 
1 : Oui, plusieurs fois par semaine 
2 : Oui, une fois par semaine 
3 : Oui, deux ou trois fois par mois 
4 : Oui, une fois par mois 
5 : Moins d'une fois par mois 
6 : Non, jamais 
9 : Ne sait pas 
 

SPORTIF num 12 Nombre total de sports pratiqués au cours 
des 12 derniers mois 

0 : 0 sport 
1 à 17 : De 1 à 17 sports 
 

SPTR num 12 Pratique obligatoire d'activités sportives 
pendant le travail ou les études au cours 
des 12 derniers mois - nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 24 : De 1 à 24 fois 
 

SPUTIL char 1 Choix de la marche ou utilisation du vélo 
pour que la personne se déplace ou fasse 
de l'exercice 

1 : Souvent 
2 : Occasionnellement 
3 : Jamais ou presque 
9 : Ne sait pas 
 

TELE num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
la télévision que ce soit chez elle ou 
ailleurs au cours des 12 derniers mois 

0 : 0 fois 
1 à 60 : De 1 à 60 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TPSRAD num 12 Temps total d'écoute de la radio en heures 
par semaine 

   : Sans objet 
0 à 140 : De 0 à 140 heures 
99999 : Ne sait pas 
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TPSTELE num 12 Temps total de télévision hebdomadaire en 
heures 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 135 : De 1 à 135 heures 
9999 : Ne sait pas 
 

TPSTELS num 12 Nombre d'heures total de télévision 
pendant la semaine (lundi à vendredi) 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 100 : De 1 à 100 heures 
9999 : Ne sait pas 
 

TPSTRAJP num 12 Durée du trajet à pied -aller-retour- en 
minutes 

   : Sans objet 
1 à 3600 : De 1 à 3600 minutes 
 

TPSTRAJV num 12 Durée du trajet en vélo -aller-retour- en 
minutes 

   : Sans objet 
2 à 3600 : De 2 à 3600 minutes 
 

TPSTRAV1 num 12 Temps de travail hebdomadaire en heures 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 99 : De 1 à 99 heures 
999 : Ne sait pas 
 

TPSTRAV2 num 12 Temps de travail hebdomadaire en heures 
hors du domicile 

   : Sans objet 
0 : 0 heure 
1 à 84 : De 1 à 84 heures 
999 : Ne sait pas 
 

TRAVC char 1 Pratique obligatoire d'activités artistiques 
ou culturelles pendant le travail ou les 
études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

TRAVSP char 1 Pratique obligatoire d'activités sportives 
pendant le travail ou les études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

TV1 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
le journal télévisé ou une chaîne 
d'information au cours des 12 derniers 
mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 80 : De 1 à 80 fois 
99 : Ne sait pas 
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TV10 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur 
d'autres sujets (animaux, nature, sciences, 
voyages...) au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 97 : De 1 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV2 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des feuilletons, des séries au cours des 12 
derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 80 : De 1 à 80 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV3 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des films (en dehors des feuilletons ou des 
séries) au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 96 : De 1 à 96 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV4 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des jeux, des émissions de variétés au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 52 : De 1 à 52 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV5 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des matches, des courses, des tournois ou 
d'autres événements sportifs au cours des 
12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 80 : De 1 à 80 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV6 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur le 
sport au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 52 : De 1 à 52 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV7 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des clips au cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 15 : De 1 à 15 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TV8 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des concerts, des pièces de théâtre, des 
opéras, des spectacles de danse au cours 
des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 55 : De 1 à 55 fois 
99 : Ne sait pas 
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TV9 num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des magazines ou documentaires sur 
l'histoire, la littérature, la peinture, la 
musique ou toute autre forme d'art au 
cours des 12 derniers mois 

   : Sans objet 
0 : O fois 
1 à 97 : De 1 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

TVNB char 1 Présence dans le ménage d'un téléviseur 
en noir et blanc en état de marche 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

TYPCONC1 char 1 La personne est allée à un concert de 
chansons ou de variétés françaises 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC2 char 1 La personne est allée à un concert de 
chansons ou de variétés internationales 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC3 char 1 La personne est allée à un concert de 
techno, de musiques électroniques (dont 
rave party) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC4 char 1 La personne est allée à un concert de 
musiques du monde (reggae, salsa...) ou 
régionales 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC5 char 1 La personne est allée à un concert de rap    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC6 char 1 La personne est allée à un concert de rock    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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TYPCONC7 char 1 La personne est allée à un concert de jazz    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC8 char 1 La personne est allée à un concert de 
musique classique (hors opéra) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPCONC9 char 1 La personne est allée à un concert d'un 
autre type de musique 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST1 char 1 La personne est allée à un festival de 
musique 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST2 char 1 La personne est allée à un festival de 
spectacle de rue 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST3 char 1 La personne est allée à un festival de 
théâtre (dont lecture publique, conte...) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST4 char 1 La personne est allée à un festival de 
danse 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST5 char 1 La personne est allée à un festival de 
cinéma 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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TYPFEST6 char 1 La personne est allée à un festival de livre, 
de bande dessinée 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPFEST7 char 1 La personne est allée à un autre festival    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV1 char 1 Lecture de romans policiers ou 
d'espionnage au cours des 12 derniers 
mois, en tenant compte des lectures de 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV10 char 1 Lecture de livres sur le sport au cours des 
12 derniers mois, en tenant compte des 
lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV11 char 1 Lecture d'un autre type de livre au cours 
des 12 derniers mois, en tenant compte 
des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV2 char 1 Lecture de romans sentimentaux au cours 
des 12 derniers mois, en tenant compte 
des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV3 char 1 Lecture de romans d'auteurs classiques au 
cours des 12 derniers mois, en tenant 
compte des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV4 char 1 Lecture de romans d'un autre genre au 
cours des 12 derniers mois, en tenant 
compte des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV5 char 1 Lecture de livres sur l'histoire au cours des 
12 derniers mois, en tenant compte des 
lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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TYPLIV6 char 1 Lecture de livres politiques, religieux, 
économiques, de sciences humaines au 
cours des 12 derniers mois, en tenant 
compte des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV7 char 1 Lecture de livres scientifiques et 
techniques au cours des 12 derniers mois, 
en tenant compte des lectures de 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV8 char 1 Lecture de livres de cuisine, de décoration, 
de bricolage, d'ameublement, de 
jardinage, de guides de voyage au cours 
des 12 derniers mois, en tenant compte 
des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPLIV9 char 1 Lecture de livres d'art ou de photographie 
au cours des 12 derniers mois, en tenant 
compte des lectures de vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE1 char 1 La personne a visité un musée de 
peinture, de sculpture, de l'Antiquité 
jusqu'au début du 20ème siècle 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE2 char 1 La personne a visité un musée d'art 
moderne ou contemporain 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE3 char 1 La personne a visité un musée de 
préhistoire ou d'histoire 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE4 char 1 La personne a visité un musée de 
sciences et techniques, d'histoire naturelle 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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TYPMUSE5 char 1 La personne a visité un musée d'arts et 
traditions populaires, d'artisanat ou un 
écomusée 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE6 char 1 La personne a visité un musée spécialisé, 
de l'automobile, de la mode, du jouet par 
exemple 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSE7 char 1 La personne a visité un musée d'un autre 
genre 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TYPMUSI1 char 2 Premier genre de musique cité que la 
personne écoute le plus en dehors de la 
radio et de la télévision 

   : Sans objet 
01 : Chansons ou variété française 
02 : Chansons ou variété internationales 
03 : Techno, musiques électroniques 
04 : Musiques du monde (reggae, salsa...) ou régionales 
05 : Rap 
06 : Rock 
07 : Jazz 
08 : Musique classique, opéra 
09 : Autre type : De musique 
10 : Aucun en particulier 
11 : Ne sait pas 
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TYPMUSI2 char 2 Deuxième genre de musique cité que la 
personne écoute le plus en dehors de la 
radio et de la télévision 

   : Sans objet 
01 : Chansons ou variété française 
02 : Chansons ou variété internationales 
03 : Techno, musiques électroniques 
04 : Musiques du monde (reggae, salsa...) ou régionales 
05 : Rap 
06 : Rock 
07 : Jazz 
08 : Musique classique, opéra 
09 : Autre type : De musique 
10 : Aucun en particulier 
11 : Ne sait pas 
 

TYPMUSI3 char 2 Troisième genre de musique cité que la 
personne écoute le plus en dehors de la 
radio et de la télévision 

   : Sans objet 
01 : Chansons ou variété française 
02 : Chansons ou variété internationales 
03 : Techno, musiques électroniques 
04 : Musiques du monde (reggae, salsa...) ou régionales 
05 : Rap 
06 : Rock 
07 : Jazz 
08 : Musique classique, opéra 
09 : Autre type : De musique 
10 : Aucun en particulier 
11 : Ne sait pas 
 

TYPMUSIP char 2 Genre de musique que la personne écoute 
le plus parmi ces 2 (ou 3) genres, en 
dehors de la radio et de la télévision 

   : Sans objet 
01 : Chansons ou variété française 
02 : Chansons ou variété internationales 
03 : Techno, musiques électroniques 
04 : Musiques du monde (reggae, salsa...) ou régionales 
05 : Rap 
06 : Rock 
07 : Jazz 
08 : Musique classique, opéra 
09 : Autre type : De musique 
10 : Aucun en particulier 
11 : Ne sait pas 
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VC1 char 1 Visite d'un monument historique, y compris 
château, édifice religieux, site historique ou 
préhistorique, ancien site industriel, 
quartier ancien au cours des 12 derniers 
mois, y compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

VC2 char 1 Visite d'une exposition d'art (peinture, 
sculpture, photographie) au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

VC3 char 1 Visite d'une exposition d'un autre genre, de 
sciences et techniques, d'artisanat par 
exemple au cours des 12 derniers mois, y 
compris pendant les vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

VC4 char 1 Visite d'un musée au cours des 12 
derniers mois, y compris pendant les 
vacances 

1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

VIDEO num 12 Nombre de fois où la personne a regardé 
des cassettes vidéo ou des DVD loués, 
empruntés ou enregistrés au cours des 12 
derniers mois 

0 : O fois 
1 à 97 : De 1 à 97 fois 
99 : Ne sait pas 
 

VISITE char 1 Numéro de la visite dans le ménage pour 
l'enquête de cette année 

1 : Première visite 
2 : Seconde visite 
 

 


