
CAHIER DES CARTES

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ

2021

 Périodes de confinement :
 Premier confinement : du 17 mars au 10 mai 2020 inclus

 Deuxième confinement : du 31 octobre au 14 décembre 2020 inclus





TCM1

Situation principale vis-à-vis du travail

01. Occupe un emploi
02. Apprenti(e) sous contrat ou stagiaire rémunéré
03. Étudiant(e), élève, en formation ou stagiaire non rémunéré
04. Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle Emploi)
05. Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
06. Femme ou homme au foyer
07. Inactif(ve) pour cause d’invalidité
08. Autre situation d’inactivité

TCM3

Statut dans l’emploi

01. Salarié(e) de l’État
02. Salarié(e) d’une collectivité territoriale
03. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
04. Salarié(e) d’un ou plusieurs particulier(s)
05. Vous aidez/il aide/elle aide un membre de votre famille dans son travail, 

sans être rémunéré(e)
06. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
07. Indépendant(e) ou à son compte
08. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médico-

social
00. Sans objet (n’a jamais travaillé, invalide…)

TCM3bis

Type d’emploi

01. Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
02. Placement par une agence d’intérim
03. Stage rémunéré en entreprise
04. Emploi aidé (contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’accompagnement 

dans l’emploi (CAE), contrat initiative emploi (CIE)…)
05. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc.
06. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique.



TCM4

Fonction principale dans l’emploi

01. Production, chantier, exploitation
02. Installation, réparation, maintenance
03. Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
04. Manutention, magasinage, logistique
05. Secrétariat, saisie, accueil
06. Gestion, comptabilité
07. Commercial, technico-commercial
08. Études, recherche et développement, méthodes
09. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction

TCM5

Catégorie d’études

01. École primaire
02. Collège (6e, 5e, 4e, 3e)
03. Préparation d’un CAP ou d’un diplôme de niveau équivalent
04. Seconde, première et terminale bac général L, ES, S
05. Première et terminale bac techno (STMG, ST2S, STI2D, STD2A, STAV…)
06. Seconde, première et terminale bac pro
07. Préparation d’un autre diplôme de niveau bac (BP, BMA…)
08. Capacité en droit, DAEU
09. Préparation d’un BTS, DUT, DEUST, diplôme professionnel de niveau 

bac+2
10. 1re ou 2e année de licence (L1, L2), PACES, classe préparatoire aux 

grandes écoles
11. 3e année de licence (L3), licence pro
12. Préparation d’un autre diplôme de niveau bac +3/4 (école d’infirmiers…)
13. 1re année de master (M1)
14. 2e année de master (M2), préparation d’un diplôme de niveau bac+5 

(ingénieur, commerce…), d’un doctorat de santé (médecine, pharmacie, 
odontologie)

15. Doctorat de recherche (hors santé)



TCM6

Diplôme du secondaire

01. Certificat d’études primaires (CEP)
02. BEPC, diplôme national du Brevet
03. CAP ou CAP agricole, mention complémentaire au CAP
04. BEP ou BEP agricole, mention complémentaire au BEP
05. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau CAP
06. Baccalauréat général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem.,sciences-

ex.) ou brevet supérieur
07. Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, 

STAE, STAV…)
08. Baccalauréat professionnel y compris agricole
09. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau baccalauréat (BP, BT…)
10. Capacité en droit, DAEU, ESEU

TCM7

Diplôme du supérieur

01. Capacité en droit, DAEU, ESEU
02. DEUG, PCEM, DUEL, DUES, Certificat d’Aptitude Pédagogique
03. BTS, DUT, DEUST
04. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau bac+2
05. Licence, licence professionnelle
06. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau bac+3/4
07. Diplôme d’une grande école de niveau bac+5 (ingénieur, commerce…)
08. DEA, DESS, master (y compris professionnel et recherche)
09. Autre diplôme de niveau bac+5
10. Doctorat médecine, pharmacie, dentaire
11. Doctorat hors professions de santé



TCM8

Type de revenus

01. Salaires, traitements et primes
02. Revenus d’une activité professionnelle non salariée (indépendant,

  profession libérale…)
03. Allocations de chômage
04. Préretraites, retraites
05. Prestations liées à la maladie ou l’invalidité
06. Prestations familiales
07. Bourses scolaires ou bourses d’étudiants
08. Allocations logement, aide au logement
09. RSA, prime d’activité ou RSO
10. Loyers (y compris fermages)
11. Intérêts, revenus d’épargne, dividendes, que peuvent vous procurer vos 

livrets d’épargne comme le livret A, PEL, PEP, LDD par exemple
12. Pensions alimentaires, aides financières régulières des parents, de la 

famille ou des amis, y compris paiement du loyer

TCM9

Tranche de revenu mensuel net du ménage

Il s’agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts
(donc  en  incluant  le  montant  des  impôts  prélevés,  indiqué  sur  les
bulletins de paye).

01. Moins de 400 €

02. De 400 € à moins de 600 €

03. De 600 € à moins de 800 €

04. De 800 € à moins de 1 000 €

05. De 1 000 € à moins de 1 200 €

06. De 1 200 € à moins de 1 500 €

07. De 1 500 € à moins de 1 800 €

08. De 1 800 € à moins de 2 000 €

09. De 2 000 € à moins de 2 500 €

10. De 2 500 € à moins de 3 000 €

11. De 3 000 € à moins de 4 000 €

12. De 4 000 € à moins de 6 000 €

13. De 6 000 € à moins de 10 000 €

14. 10 000 € ou plus



Carte 1

01. Une porte a été forcée/a tenté d’être forcée (en dehors de l’utilisation d’une
fausse clé)

02. Une fenêtre a été forcée/a tenté d’être forcée
03. L’escalade par le balcon, d’une clôture ou d’une grille
04. L’utilisation d’une fausse clé ou d’une clé frauduleusement obtenue

Carte 2

Exclure les biens professionnels et les biens appartenant à un autre ménage

01. De l’argent liquide, des chèques, des cartes bancaires
02. Des bijoux
03. Des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d’art
04. Des vêtements
05. Des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités) 
06. Du matériel électroménager
07. Du matériel HIFI, photo, vidéo
08. Du matériel informatique (ordinateur, tablette, ...)
09. Un vélo
10. Un deux roues à moteur
11. Une automobile
12. Du matériel de bricolage ou de jardinage
13. Un bateau ou du matériel de loisir en plein air
14. De la téléphonie (smartphone, portable, téléphone) 
15. Des consoles de jeux, des jouets
16. Du vin ou autres bouteilles d’alcool
17. De la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)
18. Des papiers d’identité, carte grise ou autres documents administratifs
19. Des animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)
20. Des livres, CD, DVD
21. Autres

Carte 3

01. Dans le logement lui-même
02. Dans le jardin ou le terrain autour du logement
03. Dans une dépendance attenante (cave, garage ou cellier qui communique 

avec le logement)
04. Dans une dépendance non attenante (cave, garage ou cellier ne pouvant 

donner accès au logement)



Carte 4

01. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine
02. Vous n’avez pas eu le temps
03. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
04. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien
05. Par peur des représailles
06. Vous avez eu une mauvaise expérience lors d’une déclaration passée
07. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
08. Autre

Carte 5

01. Oui, à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
02. Oui, à la police municipale de votre commune
03. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
04. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou 

régional)
05. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM)
06. Oui, à un autre interlocuteur
07. Non

Carte 6

01. Pour que les auteurs soient identifiés et punis
02. Pour que les objets volés soient retrouvés
03. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise
04. Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre 

banque)
05. Parce que vous pensez qu’il faut le faire



Carte 7

01. Ce n’était pas assez grave
02. Vous n’avez pas eu le temps
03. Vous n’y avez pas pensé sur le moment
04. Vous n’étiez pas assuré
05. Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
06. Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n’étiez pas assuré contre ce

type de sinistre
07. Vous ne vouliez pas que votre prime d’assurance augmente
08. Vous n’aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
09. Autre

Carte 8

01. Oui, à la police municipale de votre commune
02. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou 

régional)
03. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM)
04. Oui, à un autre interlocuteur
05. Non

Carte 9

01. Une entrée non verrouillée (logement, dépendances …)
02. En sonnant à la porte et en se faisant passer pour un professionnel 

(représentant, agent EDF, policier ou autre)
03. Le voleur n’a pas eu besoin d’entrer (terrain non clôturé …)
04. Le voleur avait accès au logement (employé à domicile, invité…)



Carte 10

Exclure les biens professionnels et les biens appartenant à un autre ménage

01. Des pièces automobiles placées à l’extérieur du véhicule (rétroviseur, logo 
de marque, roues, enjoliveur, plaque minéralogique, antenne)

02. Des pièces automobiles placées à l’intérieur du véhicule (volant, siège)
03. Des accessoires automobiles audio-vidéo (autoradio, radio-CD, lecteur 

MP3, lecteur DVD, enceintes)
04. Des accessoires automobiles informatiques (ordinateur de bord, GPS)
05. Des documents administratifs (papier d’identité, carte grise), des clés
06. De l’argent liquide, chèques, cartes bancaires
07. Un téléphone portable (y compris smartphone, kit main libre, chargeur)
08. Des vêtements
09. Des bijoux
10. Du matériel audio-vidéo, photo ou informatique (caméscope, appareil 

photo numérique, tablette, ordinateur portable, console de jeux)
11. Un vélo
12. Une remorque
13. Du carburant
14. Autres

Carte 10bis

01. Installer une alarme sur votre voiture
02. Acheter ou louer un parking ou un box
03. Souscrire une assurance-vol plus complète
04. Organiser une surveillance (avec un voisin par ex)
05. Garer votre voiture dans un autre endroit (votre garage, une autre rue, un 
autre quartier)
06. Autres
07. Aucune



Carte 11

01. À partir d’un retrait que vous avez effectué dans un distributeur 
automatique de billet (par exemple en plaçant un dispositif qui enregistre 
votre numéro de carte bancaire et votre code secret)

02. Lors d’un achat que vous avez effectué dans un commerce traditionnel 
(supermarché, boutiques, hôtel, restaurant, station service …)

03. Lors d’un achat ou d’une réservation sur internet
04. En imitant un courrier électronique de votre banque ou d’une 

administration (phishing)
05. Par un appel téléphonique
06. Auprès d’un établissement bancaire ou commercial (par exemple en 

piratant un fichier de clients)
07. Autres

Carte 12

01. De l’argent liquide
02. Des chèques, une ou des cartes bancaires
03. Des clés
04. Des papiers d’identité, une carte grise, d’autres documents administratifs
05. Des vêtements
06. Des bijoux
07. Un téléphone portable
08. Un ordinateur portable,  un assistant personnel,  une tablette avec écran

tactile
09. Un baladeur (MP3, lecteur CD ou DVD…)
10. Un appareil photo, un caméscope
11. Un sac, un bagage, un portefeuille,  un porte-monnaie (l’objet  lui-même,

pas son contenu)
12. Autres

Carte 13

01. Oui, à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
02. Oui, à la police municipale de votre commune
03. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
04. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal,  général  ou

régional)
05. Oui, à votre bailleur (dont office HLM)
06. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)
07. Oui, à un autre interlocuteur
08. Non



Carte 14

01. Oui, à la police municipale de votre commune
02. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal,  général  ou

régional)
03. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM)
04. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)
05. Oui, à un autre interlocuteur
06. Non

Carte 21

01. Logement
02. Petite enfance & scolarité
03. Autorisations administratives, subventions
04. Achat de biens, de matériels ou de marchandises
05. Forces de l’ordre
06. Secteur médical (rendez-vous, interventions)
07. Professions juridiques
08. Autre domaine

Carte 22

01. Votre couleur de peau
02. Vos origines (ou vos origines supposées)
03. Votre religion (ou votre religion supposée)
04. Votre orientation ou identité sexuelle (ou votre orientation sexuelle
      supposée)
05. Au fait que vous soyez un homme / une femme
06. Votre classe d’âge (jeune/senior)
07. Votre quartier ou votre lieu de résidence
08. Votre milieu social ou milieu social d’origine
09. Votre handicap, votre état de santé
10. Votre appartenance ou vos opinions syndicales ou politiques
11. Votre état de grossesse
12. Votre « look » ou votre tenue vestimentaire
13. Votre corpulence ou votre physique à proprement parler
14. Autres



Carte 23

01. Lors d’une recherche de logement
02. Lors d’une recherche d’emploi
03. Au travail (refus d’une promotion ou d’une augmentation par exemple)
04. Lors de démarches administratives
05. Lors d’un contrôle de police ou de gendarmerie
06. Lors de l’accès à un lieu accueillant du public (restaurants, boîtes de nuit,
 magasins, etc.)
07. Autres

Carte 25

01. Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
02. Un ex-conjoint
03. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations
      familiales
04. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations
      amicales
05. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos relations professionnelles
06. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos relations d’études
07. Une personne du voisinage, du quartier ou du village
08. Autres

Carte 26

01. Oui, à la police nationale, à la gendarmerie
02. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
03. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou
      régional)
04. Oui, à un médiateur de quartier
05. Oui, au défenseur des droits
06. Oui, à un autre interlocuteur
07. Non



Carte 27

01. Vol personnel avec violence ou menace
02. Vol personnel sans violence ou menace
03. Violence physique
04. Menace
05. Injure
06. Corruption
07. Discrimination





CONSIGNES QUESTIONNAIRE 
auto-administré

anglais, arabe, portugais et turc

Anglais
If you wish to hear a question again, press the GREEN key.

If you do not wish to answer a question, press the RED key

If you are unable to answer, press the YELLOW key.

Arabe

األخضـر)                   " البطون(إذا حبيت تسمع السؤال مّرة أخرى اضغط على الزّر  "

األحمـر)                           " البطون(إذا ما حبيت تجاوب على سؤال اضغط على الزر  "

األصفـر)    " البطوـن(إذا ما مكـن لك تجاوب على سؤال من األسئلة ، اضغط على الزر  "

Portugais
Se desejar escutar outra vez uma pergunta, carregar na tacla VERDE.

Se nào quer responder a uma das perguntas, carregar sobre a tecla VERMELHA.

Se nào poder responder, carregar sobre a tecla AMARELA.

Turc
Soruyu tekrar dinlemek için, YEŞIL tuşa basın.

Çevap vermek istemediğiniz zaman, KIRMIZI tuşa basın.

Çevap veremediğinizde, SARI tuşa basın.


