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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AGEENF num 12 Age de l'enfant 0 à 60 : De 0 à 60 ans 
 

ANENF num 12 Année de naissance de l'enfant 1943 à 2003 : De 1943 à 2003 
 

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

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

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

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

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

avec un CFA, examen de fin d'apprentissage artisanal (EFAA) ENSEIGNEMENT 
COURT 

25 : CAP (ou CAPA) obtenu en dehors de l'apprentissage ENSEIGNEMENT COURT 
27 : BEP (ou BEPA) obtenu en dehors de l'apprentissage ENSEIGNEMENT COURT 
29 : Autres diplômes niveau CAP/BEP - diplômes sociaux (aide-soignante, auxiliaire 

puériculture, travailleuse familiale), agricoles (BAA, BPA) sauf CAPA/BEPA, dont 
diplôme AFPA niveau CAP/BEP ENSEIGNEMENT COURT 

32 : Brevet de technicien (BT, BTA) ou baccalauréat de technicien séries F, G ou H 
ENSEIGNEMENT LONG 

34 : Baccalauréat professionnel ENSEIGNEMENT LONG 
36 : Autres diplômes niveau bac de technicien, dont brevet professionnel, diplôme 

moniteur-éducateur, élève breveté ENP ou lycée technique Etat, brevet sup. 
enseignement commercial, capacité droit, brevet maîtrise, diplôme AFPA 2ème 
degré ENS. LONG 

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

Type Longueur Libellé Modalités 

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

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

PCEM... 
42 : DUT (diplôme universitaire de technologie), BTS (brevet de technicien supérieur) 
43 : Diplôme niveau technicien supérieur (sauf DUT/BTS)-école juridique, commerciale, 

arts appliqués, dont 1er cycle notariat, secrétariat de direction, écoles/instituts 
technicien supérieur (marine marchande, radiologie, analyse médicale...) dont 
diplôme CNAM 

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

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

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

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

(DECS), avocat (CAPA), expert-comptable, 2ème cycle notariat, dont diplôme 
ingénieur CNAM 

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

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

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

FILIAHM char 1 Filiation de l'enfant    : Sans objet (l'enfant est issu du TCM) 
1 : Un enfant du couple 
2 : Un enfant de Madame seule 
3 : Un enfant de Monsieur seul 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

HABTCM char 1 Présence habituelle dans un autre 
logement 

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

IDENT char 10 Identifiant du logement  
LIENTCM char 1 Lien avec la personne de référence    : Sans objet (l'enfant est issu du tableau complémentaire) 

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

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

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

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

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

METROHM char 1 L'enfant vit en France métropolitaine    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

MOENF num 12  Mois de naissance de l'enfant 1 à 12 : De 1 à 12 
 

NATIO7 char 1 Nationalité    : Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
1 : Française de naissance 
2 : Française par acquisition 
3 : Europe des 15 
4 : Reste de l'Europe 
5 : Afrique Maghreb 
6 : Afrique hors Maghreb 
7 : Reste du monde 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

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

NO num 12 Numéro d'ordre de la personne 01 à 12 : Numéro 01 à 12 
 

NOEA num 12 Numéro d'ordre de l'enfant A    : Sans objet (il ne s'agit pas de l'enfant A) 
1 à 28 : Numéro 1 à 28 
 

NS0203 char 1 Scolarisation pendant l'année 2002-2003    : Sans objet (si l'enfant n'est pas dans le champ de l'enquête) 
0 : Pas scolarisé 
1 : Maternelle 
2 : Primaire 
3 : Collège ou lycée ou enseignement professionnel 
4 : Etudes supérieures 
 

NS0304 char 1 Scolarisation à la rentrée 2003    : Sans objet (si l'enfant n'est pas dans le champ de l'enquête) 
1 : Maternelle 
2 : Primaire 
3 : Collège ou lycée ou enseignement professionnel 
4 : Etudes supérieures 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

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

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

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

PNAIS6 char 1  Pays de naissance    : Sans objet 
1 : France métropolitaine, DOM, TOM 
2 : Europe des 15 
3 : Reste de l'Europe 
4 : Afrique Maghreb 
5 : Afrique hors Maghreb 
6 : Reste du monde 
 

PRESTCM char 1 Présence habituelle dans le logement    : Sans objet 
1 : Vit ici régulièrement 
2 : Loge aussi ailleurs habituellement un ou plusieurs jours par semaine 
 

RESIDHM char 1 Lieu d'habitation de l'enfant    : Sans objet 
1 : Dans un logement indépendant (y compris cité universitaire) 
2 : Chez son autre parent 
3 : En pension 
4 : Autre 
 

RESPETCM char 1 L'enfant est sous la responsabilité d'un 
adulte 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

SEXENF char 1 Sexe de l'enfant 1 : Masculin 
2 : Féminin 
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