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Filtre(s) sur le bloc :
bdf1.PresQ1.Finquest1 <> EMPTY
Le questionnaire n°2 ne peut être fait que si le questionnaire n°1 est rempli.
• ARRET21 POUR L'ENQUETEUR : VOUS COMMENCEZ LE QUESTIONNAIRE N°2 !
Taper un caractère pour continuer

1 - Biens durables

Sous-module 1 : Electroménager
• P_LISTE_ELECTRO Nous allons maintenant étudier vos achats en ELECTROMENAGER effectués au cours des 12
DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12. Commençons par inventorier votre équipement.
• Les achats en audiovisuel, ou en matériel de jardinage bricolage seront étudiés plus tard.
• Les éventuels achats pour la cuisine équipée de la partie « TRAVAUX » du questionnaire 1 ne sont pas à reprendre.
• Pour tous les montants : mettre 0 si Ne sait pas
Taper un caractère pour continuer
DISPEL Parmi la liste suivante, de quels appareils ELECTROMENAGERS disposez-vous dans votre résidence principale
(ou éventuellement secondaire) ? (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code ELECTROMENAGER
•

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
•
•

Réfrigérateur, réfrigérateur congélateur
Congélateur indépendant
Lave linge, lave linge séchant
Sèche linge indépendant
Lave vaisselle
Cuisinière, plaque de cuisson, four, mini four …
Four à micro-ondes
Petit appareil électro-ménager (grille pain, friteuse, robot ménager, fer à repasser...)
Hotte de cuisine
Aspirateur, nettoyeur vapeur, shampouineuse, …
centrale vapeur
Climatiseur, déshumidificateur
Appareil indépendant de chauffage (appoint électrique)
Machine à coudre, à tricoter
Autre appareil électroménager

Filtre(s) sur la question :
Dispel = 15
DISPELAUT Quelle est la nature de cet autre appareil électroménager ?

•

Filtre(s) sur la question :
(Displ = RESPONSE) ET NOT (nul IN Displ)
• ACELEC Indiquez maintenant ceux qui ont été achetés DEPUIS ^mois12 ^anne12 par votre ménage
Tendre la carte-code ELECTROMENAGER
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
91

Réfrigérateur, réfrigérateur congélateur
Congélateur indépendant
Lave linge, lave linge séchant
Sèche linge indépendant
Lave vaisselle
Cuisinière, plaque de cuisson, four, mini four …
Four à micro-ondes
Petit appareil électro-ménager (grille pain, friteuse, robot ménager, fer à repasser...)
Hotte de cuisine
Aspirateur, nettoyeur vapeur, shampouineuse, …
centrale vapeur
Climatiseur, déshumidificateur
Appareil indépendant de chauffage (appoint électrique)
Machine à coudre, à tricoter
Autre appareil électroménager
Aucun appareil acheté depuis 12 mois
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•

Filtre(s) sur la question :
(Acelec15 = 1)
AUTELEC-1 Quelle est la nature de cet autre appareil électroménager acheté depuis ^mois12 ^anne12?

Si achat d’un appareil électro-ménager au moins
•

Filtre(s) sur la question :
(Acelec = RESPONSE) ET NOT (nul IN Acelec)
P_DET_LISTE-1 Nous allons procéder à l'étude détaillée de ^libdet.
Taper Entrée pour continuer
Etude du Réfrigérateur, réfrigérateur congélateur
Filtre(s) sur le bloc :
frigo IN Acelec
•

BDCOD_PROD-1
0 à 500

•

BDNAT_PROD-1 (provient du cochage de ACELEC)

•

BDMOIS_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature. Quel est le mois d'achat de ce bien ?
1 à 12

•

BDNEUF_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté ?
1
2

•

neuf
d'occasion

BDCRED_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?
1
2
3

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non

Si achat à crédit
•

Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part de cet achat financée à crédit (en %) ?
1 à 99

BDMCRED_PROD-1 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
Mettre 0 si Ne sait pas
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCRED1

BDANCRED_PROD-1 En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020
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• BDLIEU_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature. Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Conforama, Darty)
Un commerce de détail spécialisé
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile, en réunion...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-1 Dans quelle commune/pays ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code postal/pays
• BDPRIX_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature.
^credit (ne pas compter les intérêts du crédit)
Mettre 0 si Ne sait pas
0 à 999997

1

Quel est le prix d'achat de ce bien ?

EUROS

BDSUI_PROD-1 Nature du bien étudié : ^nature.
d’appareils de ce type avez-vous acheté ?

2

FRANCS

MONPROD1

Depuis 12 mois, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, combien

1à5

Etude du Congélateur indépendant
Filtre(s) sur le bloc :
congel IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-2 à BDSUI_PROD-2.
Etude du Lave-linge, lave linge séchant
Filtre(s) sur le bloc :
lavlin IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-3 à BDSUI_PROD-3.
Etude du Sèche-linge indépendant
Filtre(s) sur le bloc :
seclin IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-4 à BDSUI_PROD-4.
Etude du Lave-vaisselle
Filtre(s) sur le bloc :
lavvai IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-5 à BDSUI_PROD-5.
Etude de la cuisinière, plaque de cuisson, four, mini four...
Filtre(s) sur le bloc :
cuisiniere IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-6 à BDSUI_PROD-6.
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Etude du Four à micro-ondes
Filtre(s) sur le bloc :
micron IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-7 à BDSUI_PROD-7.
Etude du petit appareil électro-ménager
Filtre(s) sur le bloc :
cuiss IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 4
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-8 à BDSUI_PROD-8.
Si achat d’autres appareils de cuisson, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 4 fois).
Etude de la hotte de cuisine
Filtre(s) sur le bloc :
hotte IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-9 à BDSUI_PROD-9.
Etude du Aspirateur, shampoineuse, nettoyeur vapeur, vaporetto..
Filtre(s) sur le bloc :
aspir IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-10 à BDSUI_PROD-10.
Etude de la centrale vapeur
Filtre(s) sur le bloc :
repasser IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-11 à BDSUI_PROD-11.
Etude du Climatiseur, du déshumidificateur
Filtre(s) sur le bloc :
climat IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-12 à BDSUI_PROD-12.
Etude de l’Appareil indépendant de chauffage
Filtre(s) sur le bloc :
chauff IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-13 à BDSUI_PROD-13.
Etude de la machine à coudre, à tricoter
Filtre(s) sur le bloc :
Coudre IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-14 à BDSUI_PROD-14.
Etude de l’autre appareil
Filtre(s) sur le bloc :
autr IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 4
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-15 à BDSUI_PROD-15.
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Sous-module 2 : Audiovisuel et musique
• P_LISTE_AUDIOL Nous allons maintenant étudier vos achats de matériel AUDIOVISUEL OU D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE effectués au cours des 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12. Commençons par votre
équipement.
Taper Entrée pour continuer
DISPAU
Parmi les appareils AUDIOVISUELS suivants, desquels disposez-vous dans votre résidence principale (ou
éventuellement dans votre résidence secondaire) ? (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code AUDIOVISUEL ET MUSIQUE
•

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Téléviseur, combinés télé magnétoscope/DVD
Home cinéma (installation complète)
Magnétoscope, lecteur graveur de CD/DVD de salon
Parabole
Chaîne Hi-Fi complète, mini-chaîne, éléments de chaine Hi Fi
Radio, autoradio, radio réveil…
Micro-ordinateur de bureau (non portable) yc multimédia
Périphériques informatiques supplémentaires (imprimante,
scanner, lecteur, graveur DVD..)
Console de jeux vidéo, game boy…
Instrument de musique
Téléphone fixe (y compris sans fil), télécopieur
Aucun de ces appareils

•

Filtre(s) sur la question :
(Dispau = RESPONSE) ET NOT (nul IN Dispau)
• ACHAUD Indiquez ceux qui ont été achetés DEPUIS ^mois12 ^anne12 par votre ménage (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code AUDIOVISUEL ET MUSIQUE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
92

Téléviseur, combinés télé magnétoscope/DVD
Home cinéma (installation complète)
Magnétoscope, lecteur graveur de CD/DVD de salon
Parabole
Chaîne Hi-Fi complète, mini-chaîne, éléments de chaine Hi Fi
Radio, autoradio, radio-réveil…
Micro-ordinateur de bureau (non portable) yc multimédia
Périphériques informatiques supplémentaires (imprimante,
scanner, lecteur graveur DVD..)
Console de jeux vidéo, game boy…
Instrument de musique
Téléphone fixe (y compris sans fil), télécopieur
Aucun de ces appareils acheté depuis 12 mois

Si achat d’un appareil audiovisuel au moins
•

Filtre(s) sur la question :
(Achaud = RESPONSE) ET NOT (nul IN Achaud)
P_DET_LISTE-2 Nous allons procéder à l'étude détaillée de ^libdet.
Taper Entrée pour continuer
Etude du Téléviseur
Filtre(s) sur le bloc :
tele IN Achaud
Boucle sur i de 1 à 2
fin_lis <> 1
•

BDCOD_PROD-20
0 à 500

•

BDNAT_PROD-20 (provient de ACHAUD)

•

BDMOIS_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature.
1 à 12
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•

BDNEUF_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature.
1
neuf
2
d'occasion

Ce bien a-t-il été acheté ?

•

BDCRED_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature.
1
Oui, en totalité
2
Oui, en partie
3
Non

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?

•

Si achat à crédit
Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part financée à crédit ?
1 à 99
BDMCRED_PROD-20 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCRED20

BDANCRED_PROD-20 En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020

• BDLIEU_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature. Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Conforama, Darty)
Un commerce de détail spécialisé
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à dom icile, en réunion...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-20 Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code postal/pays
• BDPRIX_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature. Quel est le prix d'achat de ce bien ?
^credit( ne pas compter les intérêts du crédit )
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONPROD20

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (i = 3)
BDSUI_PROD-20 Nature du bien étudié : ^nature.
d’appareils de ce type avez-vous acheté ?

Depuis 12 mois, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, combien

1à5
Si achat d’autres téléviseurs, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 2 fois).
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Etude du home cinéma
Filtre(s) sur le bloc :
cinema IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-21 à BDSUI_PROD-21.
Etude du Magnétoscope, du DVD
Filtre(s) sur le bloc :
magneto IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-22 à BDSUI_PROD-22.
Etude de la Parabole
Filtre(s) sur le bloc :
parabol IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-23 à BDSUI_PROD-23.
Etude de la Chaine Hi-Fi complète, de la mini-chaîne, des éléments de chaine Hi-FI
Filtre(s) sur le bloc :
chaine IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-24 à BDSUI_PROD-24.
Etude des radios, des auto-radio, des radio-reveils…
Filtre(s) sur le bloc :
radio IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-25 à BDSUI_PROD-25.
Etude du Micro-ordinateur non portable
Filtre(s) sur le bloc :
ordin IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-26 à BDSUI_PROD-26.
Etude des périphériques informatiques supplémentaires
Filtre(s) sur le bloc :
périph IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 4
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-27 à BDSUI_PROD-27.
Etude de la Console de jeux vidéo, de la game boy
Filtre(s) sur le bloc :
jeuvideo IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-28 à BDSUI_PROD-28.
Etude de l’Instrument de musique
Filtre(s) sur le bloc :
musiq IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-29 à BDSUI_PROD-29.
Etude du téléphone fixe, du télécopieur
Filtre(s) sur le bloc :
teleph IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-30 à BDSUI_PROD-30.
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Autres appareils audiovisuels
• Nous allons maintenant étudier vos achats d’autres appareils audiovisuels effectués au cours des douze derniers mois c'està-dire depuis ^mois12 ^anne12. Commençons par votre équipement.
• DISPAU2 Parmi les appareils AUDIOVISUELS suivants, desquels disposez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code AUTRES AUDIOVISUELS
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Caméscope, caméra
Micro-ordinateur portable
Téléphone portable multimedia
Téléphone portable simple
Appareil photo numérique
Appareil photo argentique (à pellicule)
Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
Autre appareil audiovisuel
Aucun de ces appareils audiovisuel

•

Filtre(s) sur la question :
(Dispau2 = RESPONSE) ET NOT (nul IN Dispau2)
• ACHAUD2 Indiquez ceux qui ont été achetés DEPUIS ^mois12 ^anne12 par votre ménage (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code AUTRES AUDIOVISUELS
01
02
03
04
05
06
07
08
93
•
•

Caméscope, caméra
Micro-ordinateur portable
Téléphone portable multimedia
Téléphone portable simple
Appareil photo numérique
Appareil photo argentique (à pellicule)
Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
Autre appareil audiovisuel
Aucun autre appareil audiovisuel acheté depuis 12 mois

Filtre(s) sur la question :
(Achaud2 = 9)
NACHAUD2 Quelle est la nature de cet autre appareil ?

Si Achat d’un autre appareil audiovisuel au moins
•

Filtre(s) sur la question :
(Achaud2 = RESPONSE) ET NOT (nul IN Achaud2)
P_DET_AUDIO Nous allons procéder à l'étude détaillée de ^libdet.
Taper Entrée pour continuer
Etude du Caméscope
Filtre(s) sur le bloc :
camera IN Achaud2
•

BDCOD_PROD-31
0 à 500

•

BDNAT_PROD-31 (provient de ACHAUD2)

•

BDMOIS_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature.

Quel mois ce bien a-t-il été acheté ?

1 à 12
•

BDNEUF_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté ?
1
2

neuf
d'occasion
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•

BDCRED_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature.
1
2
3

•

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non

Si achat à crédit
Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part financée à crédit ?
1 à 99
BDMCRED_PROD-31 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997
1 EUROS
2
FRANCS
BDANCRED_PROD-31 En quelle année aurez-vous fini de rembours er ce crédit ?

MONCRED31

2005 à 2020

• BDLIEU_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature. Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
Une grande surface (ex : Carrefour)
2
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
3
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
4
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : FNAC, Darty)
5
Un commerce de détail spécialisé
6
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
7
Achat par internet
8
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
9
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile,...)
10
A l'étranger
•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-31 Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code postal/pays
• BDPRIX_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature.
^credit (ne pas compter les intérêts du crédit).
0 à 999997

1

EUROS

Quel est le prix d'achat de ce bien ?

2

FRANCS

MONPROD31

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (i = 3)
BDSUI_PROD-31 Nature du bien étudié : ^nature.
d’appareils de ce type avez-vous acheté ?

Depuis 12 mois, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, combien

1à5
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Etude du Micro-ordinateur portable
Filtre(s) sur le bloc :
portab IN Acelec

Poser les questions BDCOD_PROD-32 à BDSUI_PROD-32.

Etude du Téléphone portable multimédia
Filtre(s) sur le bloc :
telpor IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 4
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-33 à BDSUI_PROD-33.
Si achat d’autres téléphones portables multimédia, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 4 fois).

Etude du Téléphone portable simple
Filtre(s) sur le bloc :
telpor IN Acelec
Boucle sur i de 1 à 5
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-34 à BDSUI_PROD-34.
Si achat d’autres téléphones portables simples, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 5 fois).

Etude de l’Appareil photo numérique
Filtre(s) sur le bloc :
photonum IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-35 à BDSUI_PROD-35.

Etude de l’appareil photo à pellicules
Filtre(s) sur le bloc :
photoarg IN Acelec
Poser les questions BDCOD_PROD-36 à BDSUI_PROD-36.

Etude du Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
Filtre(s) sur le bloc :
walkman IN Acelec

Poser les questions BDCOD_PROD-37 à BDSUI_PROD-37.

Etude de l’autre appareil audiovisuel
Filtre(s) sur le bloc :
autr IN Acelec

Poser les questions BDCOD_PROD-38 à BDSUI_PROD-38
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Sous-module 3 : Jardinage et bricolage
• P_LISTE_JARDIN Nous allons maintenant étudier les achats de matériel de JARDINAGE et BRICOLAGE effectués par
votre ménage au cours des 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12.
Taper Entrée pour continuer
• DISPJAR Parmi les appareils de JARDINAGE ou de BRICOLAGE suivants, desquels disposez-vous dans votre résidence
principale (ou éventuellement secondaire) ? (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code JARDINAGE BRICOLAGE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
•

Tondeuse à gazon
Motoculteur, motobineuse
Pompe, système d’arrosage automatique
Nettoyeur haute pression (ex : karcher )
Débroussailleuse, taille haie, broyeuse…
Tronçonneuse
Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse …
Poste à souder, chalumeau…
Meuleuse, scie circulaire, perceuse à colonne…
Compresseur, groupe électrogène
Bétonnière
Aucun de ces appareils

Filtre(s) sur la question :
(Dispjar = RESPONSE) ET NOT (nul IN Dispjar)

• ACHJAR Indiquez ceux qui ont été achetés DEPUIS ^mois12 ^anne12 par votre ménage ? (plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code JARDINAGE BRICOLAGE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
94

Tondeuse à gazon
Motoculteur, motobineuse
Pompe, système d’arrosage automatique
Nettoyeur haute pression (ex : karcher )
Débroussailleuse, taille haie, broyeuse…
Tronçonneuse
Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse …
Poste à souder, chalumeau…
Meuleuse, scie circulaire, perceuse à colonne…
Compresseur, groupe électrogène
Bétonnière
Aucun de ces appareils acheté depuis 12 mois

Si Achat d’un appareil de jardinage ou de bricolage au moins
•

Filtre(s) sur la question :
(Achjar = RESPONSE) ET NOT (nul IN Achjar)
P_DET_LISTE-3 Nous allons procéder à l'étude détaillée de ^libdet.
Taper Entrée pour continuer.
Etude de la Tondeuse à gazon
Filtre(s) sur le bloc :
tond IN Achjar
•

BDCOD_PROD-40
0 à 500

•

BDNAT_PROD-40 (provient de ACHJAR)

•

BDTYPE_PROD-40

Il s’agit d’un modèle ?
1
2
3
4

A essence
Electrique sur secteur
Electrique sans fil
Ne sait pas
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•

BDMOIS_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature. Quel mois ce bien a-t-il été acheté ?
1 à 12

•

BDNEUF_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature . Ce bien a-t-il été acheté ?
1
2

•

neuf
d'occasion

BDCRED_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?
1
2
3

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non
Si achat à crédit

•

Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part financée à crédit ?
1 à 99
BDMCRED_PROD-40 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCRED40

BDANCRED_PROD-40 En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020

• BDLIEU_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature. Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Castorama)
Un commerce de détail spécialisé
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile,...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-40 Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code commune/pays
• BDPRIX_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature.
^credit (ne pas compter les intérêts du crédit )
0 à 999997
•

1

EUROS

Quel est le prix d'achat de ce bien ?

2

FRANCS

MONPROD40

Filtre(s) sur la question :
NOT (i = 3)
BDSUI_PROD-40 Nature du bien étudié : ^nature. Depuis 12 mois, combien d’appareils de ce type avez-vous acheté?
1à9
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Etude du motoculteur, de la motobineuse
Filtre(s) sur le bloc :
moto IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-41 à BDSUI_PROD-41.
Etude de la pompe, du système d’arrosage
Filtre(s) sur le bloc :
arros IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-42 à BDSUI_PROD-42.
Etude du Nettoyeur haute pression
Filtre(s) sur le bloc :
karcher IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-43 à BDSUI_PROD-43.
Etude de la débroussailleuse, du taille haies, ou de la broyeuse
Filtre(s) sur le bloc :
debrou IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-44 à BDSUI_PROD-44.
Etude de la tronçonneuse
Filtre(s) sur le bloc :
tronc IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-45 à BDSUI_PROD-45.
Etude de la perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse
Filtre(s) sur le bloc :
perc IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-46 à BDSUI_PROD-46.
Etude du poste à souder, du chalumeau
Filtre(s) sur le bloc :
soud IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-47 à BDSUI_PROD-47.
Etude de la meuleuse, de la scie circulaire, de la perceuse à colonne
Filtre(s) sur le bloc :
meul IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-48 à BDSUI_PROD-48.
Etude du compresseur, du groupe électrogène
Filtre(s) sur le bloc :
compress IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-49 à BDSUI_PROD-49.
Etude de la bétonnière
Filtre(s) sur le bloc :
beton IN Achjar
Poser les questions BDCOD_PROD-50 à BDSUI_PROD-50.
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Sous-module 4 : Compléments à l’étude des biens durables
Nous allons vous poser maintenant quelques questions complémentaires relatives aux biens durables
• RATTBD AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous acheté un (ou plusieurs)
autre appareil électroménager, audiovisuel, de jardinage ou de bricolage qui n'aurait pas été cité dans les listes précédentes ?
1
2

Oui
Non

Etude de cet Autre appareil
Filtre(s) sur le bloc :
Rattbd = Oui
Boucle sur i de 1 à 5
fin_lis <> 1
NATBD_PROD-60 Quelle est la nature de cet autre appareil ?
•

BDCOD_PROD-60
0 à 500

•

BDNAT_PROD-60 (provient de NATBD)

•

BDMOIS_PROD-60 Nature du bien étudié :^nature. Quel mois ce bien a-t-il été acheté ?
1 à 12

•

BDNEUF_PROD-60 Nature du bien étudié :^nature.
1
2

•

Ce bien a-t-il été acheté ?

neuf
d'occasion

BDCRED_PROD-60 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?
1
2
3

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non

Si achat à crédit
•

Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-60 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part financée à crédit ?
1 à 99
BDMCRED_PROD-60 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCRED60

BDANCRED_PROD-60 En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020
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• BDLIEU_PROD-60 Nature du bien étudié :^nature . Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Castorama)
Un commerce de détail spécialisé
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile,...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-60 Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code commune/pays
• BDPRIX_PROD-60 Nature du bien étudié :^nature. Quel est le prix d'achat de ce bien ?
^credit (ne pas compter les éventuels intérêts du crédit)
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONPROD60

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (i = 5)
• BDSUI_PROD-60 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous acheté un
autre appareil électroménager, audiovisuel ou de jardinage qui n'aurait pas encore été cité dans les listes précédentes ?
1
2

Oui
Non

Si achat d’autres appareils, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 5 fois).
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Revente de Biens Durables
•

BDURV AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous revendu ? (plusieurs
réponses possibles)
1
2
3

Un ou plusieurs appareils électroménagers
Un ou plusieurs appareils audiovisuels
Un ou plusieurs appareils pour le jardinage ou le bricolage

•

Filtre(s) sur la question :
Bdurv=1
MVELEC... Quel était le montant de la revente de cet appareil électroménager ?
Si plusieurs reventes, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVELEC

•

Filtre(s) sur la question :
Bdurv=2
MVAUDIO... Quel était le montant de la revente de cet appareil audiovisuel ?
Si plusieurs reventes, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVAUDIO

•

Filtre(s) sur la question :
Bdurv=3
MVJARD Quel était le montant de la revente de cet appareil pour le jardinage ou le bricolage ?
Si plusieurs reventes, faire le total
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONVJARD

P_FINBD Ce module concernant l’étude des biens durables est terminé. Taper un caractère pour continuer.
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2 - Meubles

Sous-module 1 : Achats
• P_LISTE_MEUBLES Nous allons maintenant étudier vos achats de MEUBLES au cours des 12 DERNIERS MOIS, c'està-dire depuis ^mois12 ^anne12.
Taper un caractère pour continuer
Enlever « Les meubles sont pris en compte à partir de 76€ »
ACHMEU
Indiquez parmi ces MEUBLES, ceux que vous avez acheté DEPUIS ^mois12 ^anne12 (plusieurs réponses
possibles)
Ne tenir compte que des articles achetés pour l’usage des membres de votre ménage, dans ce logement ou ailleurs.
Donc, exclure les éventuels cadeaux à d’autres ménages.
Tendre la carte-code MEUBLES
•

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
95

Tables et chaises de salle à manger ou de cuisine
Autres meubles de salle à manger (buffet, vaisselier…)
Sièges, fauteuils, canapés, convertibles…. pour salon ou séjour
Autres meubles pour salon ou séjour (bibliothèque, table, bar, meuble de TV, …)
Meubles pour chambre à coucher (lit, armoire, bureau, placards, étagères…)
Matelas, literie
Autres meubles de cuisine ou de salle de bain (placard…)
Meubles d’extérieur, de jardin (table, chaises, balancelle, abri de jardin…)
Barbecue de jardin
Rayonnages pour cave, garage, grenier…
Meuble, bureau pour informatique
Autre meuble
Aucun meuble

Si Achat d’un autre meuble (ACHMEU=10)
•

Filtre(s) sur la question :
autr IN Achmeu
AUTMEU Précisez la nature de cet autre meuble

Si Achat d’un meuble au moins
•

Filtre(s) sur la question :
(Achmeu = RESPONSE) ET NOT (nul IN Achmeu)
P_DET_LISTE-4 Nous allons procéder à l'étude détaillée de cet(ces) achat(s).
Taper Entrée pour continuer

Etude des Tables et chaises de salle à manger
Filtre(s) sur le bloc :
tabl IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
•

BDCOD_PROD-70
0 à 500

•

BDNAT_PROD-70 (provient de ACHMEU)

•

BDNEUF_PROD-70

Nature du bien étudié : ^nature.
1
2

Ce bien a-t-il été acheté ?

neuf
d'occasion
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•

BDCRED_PROD-70 Nature du bien étudié : ^nature. Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?
1
2
3

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non

Si achat à crédit
•

Filtre(s) sur la question :
Bdcred in (1,2)
BDPAR_PROD-70 Nature du bien étudié : ^nature. Quelle est la part financée à crédit ?
1 à 99
BDMCRED_PROD-70 Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCRED70

BDANCRED_PROD-70 En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020

• BDLIEU_PROD-70 Nature du bien étudié : ^nature. Où ce bien a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Conforama)
Un commerce de détail spécialisé
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile,...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMLIEU_PROD-70 Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code postal/pays

• BDPRIX_PROD-70 Nature du bien étudié : ^nature.
^credit (ne pas compter les intérêts du crédit)
0 à 999997

1

EUROS

Quel est le prix d'achat de ce bien ?

2

FRANCS

MONPROD70

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (i = 3)
BDSUI_PROD-70 Nature du bien étudié : ^nature.
acheté un autre bien de cette nature ?
1
2

Depuis 12 mois, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous

Oui
Non

Si achat d’autres tables et chaises de salle à manger, on pose à nouveau les mêmes questions (on boucle 3 fois).
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Etude des autres meubles de salle à manger
Filtre(s) sur le bloc :
buffet IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-71 à BDSUI_PROD-71.

Etude des Sièges
Filtre(s) sur le bloc :
sieg IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-72 à BDSUI_PROD-72.

Etude des Autres meubles pour salon, séjour, et salle à manger
Filtre(s) sur le bloc :
arm IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-73 à BDSUI_PROD-73.

Etude des Meubles pour chambre à coucher
Filtre(s) sur le bloc :
chamb IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-74 à BDSUI_PROD-74.

Etude des matelas et literie
Filtre(s) sur le bloc :
lit IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-75 à BDSUI_PROD-75.

Etude des Meubles de cuisine et salle de bains
Filtre(s) sur le bloc :
cuis IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-76 à BDSUI_PROD-76.

Etude des Meubles d’extérieur (de jardin)
Filtre(s) sur le bloc :
mjar IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-77 à BDSUI_PROD-77.
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Etude des barbecues de jardin
Filtre(s) sur le bloc :
barbe IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-78 à BDSUI_PROD-78.

Etude des étagères, rayonnages…pour garage, cave, grenier…
Filtre(s) sur le bloc :
gara IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-79 à BDSUI_PROD-79.

Etude des meubles, ou bureau informatique
Filtre(s) sur le bloc :
info IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-80 à BDSUI_PROD-80.

Etude des Autres meubles
Filtre(s) sur le bloc :
autr IN Achmeu
Boucle sur i de 1 à 3
fin_lis <> 1
Poser les questions BDCOD_PROD-81 à BDSUI_PROD-81.
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Sous-module 2 : Compléments à l’étude des meubles

Revente de meubles
• VMEUB AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous revendu un ou plusieurs
meubles ?
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Meubv = Oui
MVMEUB Quel était le montant cette revente de meubles ?
Si plusieurs reventes, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVMEUB

Cette partie sur les meubles est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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3 - Objets d’art de valeur

• ACHVAL
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous acheté pour votre
ménage un ou plusieurs objets d’art de valeur (d’un montant supérieur à 200€, soit 1 312 F) dans la liste suivante (plusieurs
réponses possibles):
En dehors des meubles et autres articles déjà mentionnés.
1
2
3
4
5
6
7
8

Peinture, sculpture, oeuvre d’art
Bibelots
Tapis, tapisserie
Bijoux de valeur
Timbres de collection
Pièces de monnaie
Autre objet de valeur
Aucun objet de valeur

Si Achat d’un autre objet d’art de valeur (ACHVAL=5)
•

Filtre(s) sur la question :
autr IN Achval
AUTVAL Préciser la nature de cet autre objet d’art
Si Achat d’un objet d’art de valeur au moins

•

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE)
MACHVAL Quel est le montant de cet (ces) achat(s) ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONACHVAL

•

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
LIEUVAL Où avez-vous acheté ces objets d’art ? (le principal si plusieurs objets)
Carte-code Lieux d’achat
*** 10 modalités ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Une grande surface (ex : Carrefour)
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
Un grand magasin non spécialisé (ex : Printemps)
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée
Un commerce de détail spécialisé (galerie, bijouterie)
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
Achat par internet
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
Autres cas (à un autre ménage, aux enchères, à domicile,...)
A l'étranger

•

Filtre(s) sur la question :
Bdlieu not in (6,7,8,9)
• COMVAL Dans quelle commune ce bien a t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code commune/pays
•

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
CREDO Cet ou ces objets d’art ont-ils été acheté à crédit ?
1
2

Oui
Non
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•

Si achat à crédit
Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
Credo = Oui
REMBMO Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCREVAL

ANREMBMO En quelle année aurez-vous fini de rembourser ce crédit ?
2005 à 2020
•

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
DEPVAL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous effectué des dépenses
pour ces objets de valeur?
Exemples : assurances, impôts, location d’un coffre, ...
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
Depval = Oui
MDEPVAL Quel est le montant total ANNUEL de ces dépenses liées aux objets de valeur ?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997
•

1

EUROS

2

FRANCS

MONDEPVAL

Filtre(s) sur la question :
(Achval = RESPONSE) ET NOT (Nul IN Achval)
Depval = Oui
NATVAL Quelle est la nature de ces dépenses ?

Revente d’objets d’art de valeur
• VENVAL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous revendu un ou plusieurs
objets d’art de valeur tels que : (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4
5
6
7
8

Peinture, sculpture, oeuvre d’art
Bibelots
Tapis, tapisserie
Bijoux de valeur
Timbres de collection
Pièces de monnaie
Autre objet de valeur
Pas de revente d’objet de valeur

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (Nul IN Venval)
MVENVAL Quel était le montant cette (ces) revente(s) ?
Si plusieurs reventes, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVENVAL

Cette partie sur les objets d’art de valeur est terminée. Taper un caractère pour continuer.
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4 - Vêtements et Chaussures

• P_VET
Nous allons maintenant étudier la liste des VETEMENTS et des CHAUSSURES achetés POUR CHAQUE
personne de votre ménage au cours des 2 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis le ^jour ^mois2 ^anne2 :
Taper un caractère pour continuer
DEPVET_LISVET-1 Y a t-il eu des achats de vêtements ou de chaussures POUR ^prenom DEPUIS 2 MOIS, soit ^jour2
^mois2 ^anne2 en : (plusieurs réponses possibles)
Lire chaque item au ménage
•

Si Oui : Combien
NBVET_LISVET-1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Manteaux, imperméables, vestes, blousons, anoraks
Costumes, tailleurs
Pantalons, robes, jupes
Polos, tee shirts
Chemises
Pull overs, sweat-shirt
Survêtement de sport, coupe vent, autres vêtements de sport, de loisirs
Escarpins, boots, mocassins, autres chaussures de ville ou travail
Baskets, tennis, bottes de pêche, autres chaussures de loisirs ou de sport
Chaussettes, bas, collants
Lingerie, autres sous -vêtements
Aucun achat
Fin de la liste des articles

Filtre sur le bloc :
Si Achat d’un vêtement au moins pour ^prenom
Pour chaque item sélectionné.
Filtre(s) sur la question :
Natvet <> fin
On décrit le premier vêtement coché dans la liste ; on récupère son code dans depvet_listvet1 Variable NATVET
•

Nous allons maintenant étudier plus précisément LE DERNIER ARTICLE ^nature acheté POUR ^prenom.
Si achat d’articles groupé, en sélectionner 1 au choix.
• VETNEUF_LISVET-1 Nature du vêtement acheté : ^nature. Ce vêtement a-t-il été acheté ?
1
2
3
•

Neuf hors promotion
Neuf en promotion
D'occasion

Filtre(s) sur la question :
Natvet <> fin
PRIVET_LISVET-1 Quel est le prix de cet article ?
0 à 999997
1
Prévoir une partie décimale sur le montant
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•

Filtre(s) sur la question :
Natvet <> fin
LIEUVET_LISVET-1 Où cet article a-t-il été acheté ?
Tendre la carte-code Lieux d’achat
1
Une grande surface (ex : Carrefour)
2
Une petite surface à prédominance alimentaire (ex : supérette)
3
Un grand magasin non spécialisé (ex : Printemps)
4
Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Tati, Promod, Décatlon)
5
Un commerce de détail spécialisé
6
Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé (ex: La Redoute)
7
Achat par internet
8
Sur un marché, un commerce ambulant, une brocante, un dépôt vente
9
Autres cas (à un autre ménage, d'occasion, à domicile,...)
10
A l'étranger
•

Filtre(s) sur la question :
Natvet <> fin ET Lieuvet not in in (6,7,8,9)
• COMVET_LISVET-1 Dans quelle commune/pays cet article a-t-il été acheté ?
Mettre 00 si Ne sait pas
Code commune/pays

On boucle sur le dernier article acheté pour chaque type de vêtement POUR ^prenom, paramétré selon DEPVET

Questions complémentaires (pas de filtre) pour l’individu 1
TRVET1 Pouvez-vous nous indiquer dans quelle tranche se situent les dépenses totales de vêtements et chaussures (le
budget vêtements) POUR ^prenom DEPUIS 12 MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12 ?
*** Carte code TRANCHES VET ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 30 €
de 30 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 400 €
de 400 à moins de 700 €
de 700 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus
Ne sait pas

De 0 à moins de 197 francs
De 197 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 4 592 francs
De 4 592 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

QUIVET_LISVET-1 Qui décide habituellement des achats de vêtements pour ^prenom ?
Fin de boucle pour la personne 1 ; on passe aux achats POUR la personne 2 ; les variables sont suffixées par « -2 ».
• P_FINVET Nous avons terminé l'étude des dépenses consacrées aux vêtements.
Taper un caractère pour continuer.
1 enregistrement de la table vêtement correspond à un article dans un type de vêtement pour un individu, repéré par son
prénom et son numéro d’individu NOI.
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5 - Séjours hors du domicile

• VAC AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis le ^jour ^mois ^anne, une (ou plusieurs) personne(s) de
votre ménage a-t-elle effectué un séjour à ses frais l’ayant conduit à passer AU MOINS 4 NUITS hors du domicile habituel ?
Exemples : vacances, stages de découverte de sport, université d'été, cures de santé, séjours linguistiques, classes de neige,
camp, colonie, week-end prolongés, ,...
1
2

Oui
Non
Si séjours hors du domicile :
10 séjours décrits dans cette partie, au maximum
Filtre(s) sur le bloc :
Vac = Oui
Boucle sur i de 1 à 10
fin_lis <> 1

• PAYSEJ Indiquer le lieu du ^ieme séjour :
• Si plusieurs lieux (par exemple lors d’un circuit), donner le lieu où vous avez séjourné le plus longtemps
Taper '9' pour CLORE la liste des séjours
1
2
3
9

France métropolitaine
DOM TOM
Etranger
Fin de la liste des séjours

•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin ET Paysej in (1,2)
LIEUSEJ_SEJOUR Ce ^ieme séjour s'est déroulé en France ^lib1. Où se situait-il principalement ?
Préciser une région si le lieu est indéfinissable.
Liste des régions France métropolitaine + Dom Tom à introduire
•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin ET Paysej = 3
ETRANSEJ Ce ^ieme séjour s'est déroulé à l’étranger ^lib1. Où se situait-il principalement ?
Tendre la carte-code 17
Taper sur la barre d’espace pour faire apparaître la liste des pays
•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin
SITUSJ Dans quel(s) environnement(s) se situe ce ^ieme séjour ? (plusieurs réponses possibles)
1
2
3
4

•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin
MOTIFSEJ Quel était le motif principal de ce ^ieme séjour ?
1
2
3

•

Mer
Montagne
Campagne
Ville

Professionnel
Visite à de la famille, à des amis
Pour ses loisirs

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin
MOISEJ Quel est le mois de départ pour ce ^ieme séjour ?
1 à 12
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•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin
NBPERS_SEJOUR Combien de personnes de votre ménage ont participé au voyage ?
1 à 12
Contrôle non bloquant si Nbpers_sejour supérieur à nbpers_ménage

•

Filtre(s) sur la question :
Paysej <> Fin
DURSEJ Ce ^ième séjour vous a conduit à passer combien de nuits en dehors de votre domicile habituel ?
4 à 360

MSEJOUR Globalement, combien vous a coûté ce séjour ?
Prenez en compte toutes les dépenses : transport, hébergement, nourriture…
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONSEJ

•

Filtre(s) sur la question :
NOT (Msejour = RESPONSE)
TRSEJOUR Pouvez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le total des dépenses associées au séjour ?
*** TRANCHES VACANCES ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 500 €
de 500 à moins de 1 000 €
de 1 000 à moins de 2 000 €
de 2 000 à moins de 3 000 €
de 3 000 à moins de 4 000 €
de 4 000 à moins de 5 000 €
5 000 € et plus

De 0 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 3 280 francs
De 3 280 à moins de 6 556 francs
De 6 556 à moins de 13 119 francs
De 13 119 à moins de 19 679 francs
De 19 679 à moins de 26 238 francs
De 26 238 à moins de 32 798 francs
32 798 francs et plus

Si autres séjours, on pose à nouveau les mêmes questions : 10 itérations au total

Description détaillée du séjour le plus récent
•

Filtre(s) sur la question :
Vac = Oui
P_VAC Nous nous intéressons maintenant au détail des dépenses liées à votre dernier séjour.
Taper Entrée pour continuer
Le dernier séjour
Filtre(s) sur le bloc :
((Vac = Oui) ET (SEJOURS_.SEJOUR_[i1].Moisej = RESPONSE))
ET (SEJOURS_.SEJOUR_[i1].Paysej <> Fin)
•

NUMSEJ_DEPVAC-1
0 à 10

P_SEJ_DEPVAC-1 Nous allons ^lib décrire ^date séjour effectué (nous allons décrire le dernier séjour effectué) :
séjour s'est déroulé ^zlieu ^zpays en ^zmois
Taper Entrée pour continuer
•

ce

Forfait
•

FORFAIT_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous versé un forfait à un organisme ?
1
2

Oui
Non
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•

Filtre(s) sur la question :
Forfait = Oui
TYPFORF_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Que comprenait ce forfait ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8

Le transport jusqu’au lieu de villégiature
Le transport sur place (location de voiture)
L’hébergement
La restauration complète (5 exclus)
La restauration en demi pension (4 exclus)
Les loisirs (animation, location de matériel…)
Forfait tout compris
Autres

•

Filtre(s) sur la question :
Forfait = Oui
autr IN Typforf
PREFORF_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quelles sont les autres dépenses de ce forfait ?

•

Filtre(s) sur la question :
Forfait = Oui
MFORFAIT_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel était le montant du forfait payé ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONFORF1

•

Filtre(s) sur la question :
Forfait = Oui
NOT (Mforfait = RESPONSE)
TRFORF_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois :
forfait ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situe le

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à moins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

Dépenses de transport
• TRANS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous eu des dépenses de transport pour ce séjour ^forf ?
(forf =
s’il y a eu forfait : « en dehors du forfait »
si pas de forfait : il n’y a pas de remarque)
Exemples : location d'automobile, essence, péage, train, avion, autocar, bateau, 2 roues,...
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Trans = Oui
MTRANS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces dépenses de transport ?
0 à 999997
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Filtre(s) sur la question :
Trans = Oui
NOT (Mtrans = RESPONSE)
TRTRANS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent
ces dépenses de transport ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à moins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

Dépenses d’hébergement
• HEBER_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous eu des dépenses d'hébergement pour ce séjour ^forf ?
(forf =
s’il y a eu forfait : « en dehors du forfait »
si pas de forfait : il n’y a pas de remarque)
Exemples : hôtel, location de maisons, d'appartements, camping, gîte, frais d'hébergement
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Heber = Oui
MHEBER_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces dépenses d'hébergement ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONHEBERV1

•

Filtre(s) sur la question :
Heber = Oui
NOT (Mheber = RESPONSE)
TRHEBER_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent
ces dépenses d'hébergement ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à m oins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

Dépenses de repas pris hors du domicile pendant ce séjour
• REPAS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous eu des dépenses de repas pris hors du domicile pendant
ce séjour ^forf ?
(forf =
s’il y a eu forfait : « en dehors du forfait »
si pas de forfait : il n’y a pas de remarque)
Exemples : restaurant, fast-food
1
2

Oui
Non
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•

Filtre(s) sur la question :
Repas = Oui
MVREPASVA Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois :
domicile ?
0 à 999997

1

Quel a été le montant total de ces dépenses de repas pris hors du

EUROS

2

FRANCS

MONREPAV1

•

Filtre(s) sur la question :
Repas = Oui
NOT (Mrepas = RESPONSE)
TRREPAS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent
ces dépenses de repas pris hors du domicile ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à moins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

Dépenses d’alimentation sur le lieu de résidence
• ALIMDO_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois :
résidence pendant ce séjour ?
Exemples : dans le cas d'une location.
1
2

Avez-vous eu des dépenses d'alimentation sur votre lieu de

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Alimdo = Oui
MALIMDO_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces dépenses d’alimentation sur
votre lieu de résidence ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONALIMV1

•

Filtre(s) sur la question :
Alimdo = Oui
NOT (Malimdo = RESPONSE)
TRALIMDO_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent
ces dépenses d'alimentation sur votre lieu de résidence ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus
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Dépenses de vêtements sur le lieu de résidence
• VETEM_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois :
résidence pendant ce séjour ?
1
2

Avez-vous eu des dépenses de vêtements sur votre lieu de

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Vetem = Oui
MVETEM _DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^z pays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces dépenses de vêtements sur
votre lieu de résidence ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVETV1

•

Filtre(s) sur la question :
Vetem = Oui ET NOT (Mvetem = RESPONSE)
TRVETEM_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent
ces dépenses de vêtements ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à m oins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à moins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

Dépenses de loisirs pendant ce séjour
• LOIS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous eu des dépenses de loisirs pendant ce séjour ^forf ?
(forf =
s’il y a eu forfait : « en dehors du forfait »
si pas de forfait : il n’y a pas de remarque)
Exemples : stages, leçons, location, matériel, forfait de ski; musées; excursions; animations pour enfants.
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Lois = Oui
MLOIS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces dépenses de loisirs ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONLOISV1

•

Filtre(s) sur la question :
Lois = Oui ET NOT (Mlois = RESPONSE)
TRLOIS_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces
dépenses de loisirs ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus
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Autres dépenses pendant ce séjour
• AUT_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Avez-vous effectué d'autres dépenses pendant ce séjour ^forf ?
(forf =
s’il y a eu forfait : « en dehors du forfait »
si pas de forfait : il n’y a pas de remarque)
Exemples : souvenirs, cartes postales…
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Aut = Oui
NATSEJ_DEPVAC-1 Quelles sont ces autres dépenses ?

•

Filtre(s) sur la question :
Aut = Oui
MAUT_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Quel a été le montant total de ces autres dépenses ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONAUTV1

•

Filtre(s) sur la question :
Aut = Oui
NOT (Maut = RESPONSE)
TRAUT_DEPVAC-1 Séjour ^zlieu ^zpays en ^zmois : Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces
autres dépenses ?
*** TRANCHES SEJOUR ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

de 0 à moins de 100 €
de 100 à moins de 200 €
de 200 à moins de 300 €
de 300 à moins de 400 €
de 400 à moins de 600 €
de 600 à moins de 800 €
de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3 000 € et plus

De 0 à moins de 656 francs
De 656 à moins de 1 312 francs
De 1 312 à moins de 1 968 francs
De 1 968 à moins de 2 624 francs
De 2 624 à moins de 3 936 francs
De 3 936 à moins de 5 248 francs
De 5 248 à moins de 9 839 francs
De 9 839 à moins de 19 679 francs
19 679 francs et plus

FINVAC Ce module consacré aux vacances est terminé.

Taper un caractère pour continuer.
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6 - Services

• P_SERVI Nous allons maintenant nous intéresser aux services payants auxquels votre ménage a pu recourir.
Taper un caractère pour continuer.

Sous-module 1 : Frais scolaires et universitaires
Filtre(s) sur le bloc :
Etudes=1 OU 2<Age<16
• P_ETUDE Nous allons commencer par décrire les dépenses pour les personnes scolarisées ou actuellement en étude.
Taper Entrée pour continuer.
Etude des enfants scolarisés
et des étudiants
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
bdf1.Etudes.Personne[i].Etudi = oui
Frais d’inscription ou de scolarité
• INSC DEPUIS 12 MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous eu pour ^prenom des FRAIS D'INSCRIPTION
OU DE SCOLARITE ? (frais payés à un établissement scolaire ou universitaire)
Hors frais d’internat ou de demi-pension
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Insc = Oui
MINSC Quel est le montant de ces frais d’inscription ou de scolarité ?
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONINSC

Filtre(s) sur la question :
Minsc = RESPONSE ET Minsc > 0
PINSC A combien de mois correspond ce montant ?
1 à 12

• PENSION Depuis 12 mois, avez-vous payé pour ^prenom des frais de pension ou d’internat ?
Hors frais de demi-pension
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Pension = Oui
MPENS Quel est le montant de ces frais de pension ou d’internat ?
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONPENS

Filtre(s) sur la question :
Mpens = RESPONSE
Mpens > 0
PPENS A combien de mois correspond ce montant ?
1 à 12
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Frais d’assurances scolaires, ou de mutuelle étudiante
• ASSCO
DEPUIS 12 MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous payé pour ^prenom des FRAIS
d'ASSURANCE SCOLAIRE, ou de mutuelle étudiante ?
Répondre NON si l'assurance ou la mutuelle est incluse dans une police d'assurances déjà mentionnée.
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
Assco = Oui
MASSCO Quel est le montant de ces frais d'assurance scolaire ou de mutuelle étudiante ?
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONASSCO

Filtre(s) sur la question :
Massco = RESPONSE ET Massco > 0
PASSCO A combien de mois correspond ce montant ?
1 à 12

Frais de garde scolaire ou d’études pour les moins de 13 ans
•

Filtre(s) sur la question :
2<age < 13
ETUDE
DEPUIS 12 MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, avez-vous payé pour ^prenom des frais de garde
SCOLAIRE ou d'ETUDE ?
Y compris l’étude le soir, le centre de loisirs, le centre aéré…
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
2<age < 13 ET Etude = Oui
METUDE Quel est le montant de ces frais de garde SCOLAIRE ou d'ETUDE ?
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONETUDE

Filtre(s) sur la question :
2<age < 13 ET Metude > 0
PETUDE A combien de mois correspond ce montant ?
1 à 12
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Sous-module 2 : Suivi et soutien scolaires et universitaires
Filtre(s) sur le bloc :
Etudes=1 OU
2<Age<16
• P_SUIVI Nous allons étudier les éventuelles dépenses occasionnées par le suivi et le soutien scolaires ou universitaires.
Taper Entrée pour continuer

Etude de chaque enfant scolarisé et de chaque étudiant
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
bdf1.Etudes.Personne[i].Etudi = oui

Cours particuliers
• REPET AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis le ^jour ^mois2 ^anne2, avez-vous fait appel à une
personne ou un service pour la scolarité ou l’éducation de ^prenom ? (à domicile ou non)
Exemples : cours particulier, répétiteur, stage d’approfondissement, ou de soutien scolaire,… (étudiant, professeur, association)
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Repet = Oui
MREPET Quel est le montant dépensé pour cette personne ou ce service depuis ^mois ^anne ?
Si plusieurs cours ou stages, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONREPET

Cette partie liée aux frais scolaires et universitaires est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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Sous-module 3 : Garde d’enfants hors du domicile
Filtre(s) sur le bloc :
Age<13
• P_GARD Nous allons maintenant étudier les dépenses occasionnées par les gardes d'enfants HORS DU DOMICILE.
Taper Entrée pour continuer
Etude des gardes de chaque enfant de moins de 13 ans hors du domicile
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur k de 1 à bdf1.Commun.NbPers
bdf1.Commun.Com pMen.Personne[k].Age < 13
• GARDE AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis le ^mois ^anne, pour garder ^prenom à L’EXTERIEUR
du domicile, avez vous eu recours : (plusieurs réponses possibles)
En dehors des éventuels frais scolaires déjà mentionnés.
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6

A une crèche
A une garderie, une halte garderie, un centre de loisirs
A une nourrice ou une assistante maternelle
A une autre personne rémunérée
A une autre personne non rémunérée (parents, amis..)
A aucune garde hors du domicile

Si recours à une garde dans une crèche
Filtre(s) sur le bloc :
Crech IN Garde[]
•

MGARD_GARD-1 Quel est le montant dépensé pour cette garde?
0 à 999997

•

1

•

2

FRANCS

MONGARD1

Filtre(s) sur la question :
Mgard1>0
PERGARD_GARD-1 Ce montant correspond à une dépense ^lib ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8

•

EUROS

Horaire
Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Irrégulière, forfait
Ne sait pas

Filtre(s) sur la question :
Pergard1 =0
NHGARD_GARD-1
AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, vous avez eu recours à cette garde pour combien d’heures ?
1 à 300

•
•

Filtre(s) sur la question :
Pergard1 in (1,2)
NBGARD_GARD-1
AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, combien de fois avez vous eu recours à cette garde ?
1 à 60

Si le ménage a eu recours à un autre type de garde (GARDE= 2 à 4), on pose à nouveau les mêmes questions :
GARD-2 : Garde dans une garderie
GARD-3 : Garde chez une nourrice ou une assistante maternelle
GARD-4 : Garde chez une autre personne rémunérée.
Cette partie sur les gardes d’enfants hors du domicile est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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Sous-module 4 : Services domestiques à domicile
• DOMTRAV AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis le ^jour ^mois1 ^anne1, avez-vous employé une (ou
plusieurs) personne(s) rémunérée(s) pour faire différents travaux domestiques A DOMICILE (peu importe qu'elle soit rémunérée
par le ménage ou par quelqu'un d'autre) ?
NON COMPRIS les personnes éventuellement employées dans le cadre de l’activité professionnelle du ménage
(exemples : salarié agricole, apprenti…)
Y COMPRIS les services domestiques dans la résidence secondaire ou un autre logement
EXEMPLES :
- gardes d'enfants à domicile
- ménage, courses, repassage,...
- jardinage, gardiennage, entretien d'une piscine,...
- emploi d'une jeune fille au pair
- aide ménagère
1
2

Oui
Non

•

Filtre(s) sur la question :
Domtrav = Oui
NATRAV Quelle est la nature des travaux effectués ? (plusieurs réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
•

Garde d’enfant (non compris soutien ou suivi scolaire)
Ménage, cuisine, lessive, repassage
Courses, livraison de repas
Garde-malade, assistance médicale à domicile
Jardinage
Travaux d’entretien
Gardiennage
Autres travaux

Filtre(s) sur la question :
Natrav = AUTRES TRAVAUX
PRECIS_TRAVAIL-1 Pourriez-vous préciser la nature de ces autres travaux ?

Etude de la garde d’enfants à domicile
Filtre(s) sur le bloc :
gardenf IN Traper[]
•

CHAPER_TRAVAIL-1 La rémunération de ^ce personne^s (COTISATIONS SOCIALES INCLUSES) est-elle à la charge
du ménage ?
1
2
3

Oui, en totalité
Oui, en partie
Non

Il faudrait indiquer pour CHAPER de quel service on parle, comme pour DEPPER
•

Filtre(s) sur la question :
Chapper1 in (1,2)
DEPPER_TRAVAIL-1 Quel est le montant total A VOTRE CHARGE des rémunérations versées pour ce travail : ^natrav ?
Y COMPRIS COTISATIONS SOCIALES.
NON COMPRIS LES EVENTUELLES DEDUCTIONS FISCALES
Si plusieurs personnes employées, faire le total des rémunérations.
0 à 999997
Prévoir 2 décimales
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•

Filtre(s) sur la question :
Depper1>0
PERPER_TRAVAIL-1 Ce montant correspond à une rémunération ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8

•
•

Horaire
Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Irrégulière, forfait
Ne sait pas

Filtre(s) sur la question :
Perper1 =0
NHPER_TRAVAIL-1 AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, vous avez eu recours à ce service pour combien d’heures ?
1 à 300

•
•

Filtre(s) sur la question :
Perper1 in (1,2)
NBPER_TRAVAIL-1 AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, combien de fois avez vous eu recours à ce service : ^natrav
1 à 60

Si d’autres travaux domestiques ont été effectués à domicile (TRAPER= 2 à 8), on pose à nouveau les mêmes questions :
TRAVAIL-2 : Ménage, cuisine, lessive, repassage
Filtre : menage IN Traper[]
TRAVAIL-3 : Courses, livraisons de repas
Filtre : courses IN Traper[]
TRAVAIL-4 : Garde-malade, soins à domicile
Filtre : gardmal IN Traper[]
TRAVAIL-5 : Jardinage,
Filtre : jardina IN Traper[]
TRAVAIL-6 : travaux d’entretien
Filtre : entretien IN Traper[]
TRAVAIL-7 : Gardiennage
Filtre : gard IN Traper[]

La partie services domestiques à domicile est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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Sous-module 5 : Dépenses liées aux animaux de compagnie
On va maintenant s’intéresser à vos éventuels animaux familiers, ou de compagnie.
Ne pas prendre en compte les animaux d’élevage destinés à l’alimentation humaine, ou à la revente.
Les animaux employés uniquement dans un cadre professionnel (chien de garde, cheval de centre équestre…) ne sont pas
concernés.
En revanche, si vous gardez actuellement l’animal de quelqu’un, prenez le en compte.
Pour tous les ménages
NBCHIEN Combien de chiens possédez-vous actuellement ?
0 à 20
NBCHAT Combien de chats possédez-vous actuellement ?
0 à 20
NBANIMAL Combien de ces autres animaux possédez-vous ?
Donnez un nombre approximatif s’il y en a plusieurs dizaines !
0 à 100
**** Tendre la carte code animaux ****
1
2
3
4
5
•

Oiseau (canari, serin, tourterelle, perroquet, autre oiseau exotique)
Lapin nain, hamster, cochon d’Inde, autre rongeur
Poisson rouge, poisson exotique, tortue aquatique
Cheval, poney
Autre (serpent, lézard, tortue, paon, cygne, singe..)

Filtre(s) sur la question :
Nbanimal>0
NATANIMAL Précisez de quel animal il s’agit :

•

Filtre(s) sur la question :
Nbchien>0 OU Nbchat>0 ou Nbanimal>0
• FRANIMAL Ce (ces) animaux vous ont-ils occasionné les dépenses suivantes au cours des 12 derniers mois? (plusieurs
réponses possibles)
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•

L’achat de l’animal
De la nourriture spécifique pour animaux
D’autres dépenses alimentaires à leur destination
Des soins vétérinaires
Des assurances spécifiques
Des frais de toilettage
Des frais de garde, de dressage (yc pendant les vacances)
D’autres frais (niche, collier…)
Aucune dépense spécifique aux animaux familiers

Filtre(s) sur la question :
Franimal>0
NATFANIM1 Précisez la nature de ces autres frais :

•

Filtre(s) sur la question :
Franimal1=1
MTANIMAL1 Combien vous a coûté votre animal lors de son achat?
Faire le total si plusieurs achats
0 à 999997
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•

Filtre(s) sur la question :
Franimal4=1
MTANIMAL4 Quel est le montant total des soins vétérinaires au cours des 12 derniers mois?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONANIMA4

•

Filtre(s) sur la question :
Franimal5=1
MTANIMAL5 Quel est le montant total des assurances spécifiques au cours des 12 derniers mois?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONANIMA5

•

Filtre(s) sur la question :
Franimal6=1
MTANIMAL6 Quel est le montant total des frais de toilettage au cours des 12 derniers mois?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONANIMA6

•

Filtre(s) sur la question :
Franimal7=1
MTANIMAL7 Quel est le montant total des frais de garde ou de dressage au cours des 12 derniers mois?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONANIMA7

•

Filtre(s) sur la question :
Franimal8=1
MTANIMAL8 Quel est le montant total des autres frais liés à votre animal de compagnie au cours des 12 derniers mois?
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONANIMA8

La partie dépenses liées aux animaux de compagnie est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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7 - Frais relatifs aux repas payants pris sur le lieu scolaire ou de travail
•

Filtre(s) sur le bloc :
Ne pas oublier ce filtre
Travail=1 OU
Etudes=1 OU
Age<16

• P_REPAS Nous allons décrire les dépenses des repas payants pris sur le lieu de travail, de scolarisation, ou de garde
depuis deux mois.
Taper Entrée pour continuer.

Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
FRAREP AU COURS DES DEUX MOIS PRECEDENTS, c'est-à-dire depuis le ^mois ^anne, ^prenom a-t-^il_el eu des
FRAIS DE REPAS pris sur le lieu de travail, de scolarisation ou de garde ?
EX : cantine de la crèche, école, collège, lycée, demi-pension, restaurant universitaire, restaurant d'entreprise, snack...
Y COMPRIS les achats de tickets restaurant à la charge du salarié
1
2
3
•

Oui, inclus dans les frais de pension déjà mentionnés
Oui, pas encore mentionnés
Non

Filtre(s) sur la question :
Frarep = 2
MREP Quel est le montant habituel de ces frais de repas ?

0 à 999997
Prévoir 2 décimales
•

1

EUROS

2

FRANCS

MONREP

Filtre(s) sur la question :
Frarep = 2
PERREP Ce montant revient avec quelle périodicité ^lib ?
1
2
3
4
5
6
7
8

Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Irrégulière
Ne sait pas

•

Filtre(s) sur la question :
Perrep = 1
NBREP Au cours des DEUX derniers mois, combien de repas avez-vous pris sur votre lieu de travail, de scolarisation, de
garde ?
1 à 99

Cette partie sur les repas payants pris sur le lieu scolaire ou de travail est terminée. Tapez un caractère pour
continuer.
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8 - Frais relatifs aux transports en commun, hors véhicule personnel

• P_TRANS Nous allons décrire vos dépenses liées aux transports en commun depuis 12 mois
Taper Entrée pour continuer.
En dehors des dépenses de transports éventuellement mentionnées pour les séjours hors domicile décrits précédemment
En dehors des dépenses liées à l’utilisation d‘un éventuel véhicule personnel
Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
• STRANS Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, ^Prenom a-t-^il_el eu des FRAIS DE
TRANSPORTS (plus de 50€ sur les 12 derniers mois)? Plusieurs réponses possibles
Lire les modalités au ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pour le ramassage scolaire
En transports locaux routiers : bus, trolley, taxi collectif…
En transports locaux par rail : métro, tramway, TER…
En transports longue distance par rail : train grandes lignes
En transports longue distance par route : autocars
En transports combinés rail route (carte orange, imagine « R », etc)
En avion
Autres (ex: taxi, covoiturage, bateau,…)
Aucun frais de transport en commun

Si Autres Frais en transports collectifs (STRANS=9)
•

•

Filtre(s) sur la question :
Strans=8
NATTRANS Précisez quels sont ces autres frais de transport.

Si Frais de ramassage scolaire
Filtre(s) sur le bloc :
Strans=1
MSTRANS_FRAIS-1 Quel est le montant de ces frais de transports ? - ^Transp
0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONTRANS1

Filtre(s) sur la question :
Mstrans = RESPONSE
Mstrans > 0
PTRASCO_FRAIS-1 A combien de mois correspond ce montant ?
1 à 12

S’il y a d’autres frais importants de transport (STRANS= 2 à 9), on pose à nouveau les mêmes questions :
FRAIS-2 : En transports locaux routiers
Filtre : (STRANS=2)
FRAIS-3 : En transports locaux par rail
Filtre : (STRANS=3)
FRAIS-4 : En transports longue distance par rail
Filtre : (STRANS=4)
FRAIS-5 : En transports longue distance par route
Filtre : (STRANS=5)
FRAIS-6 : En transports combinés rail route
Filtre : (STRANS=6)
FRAIS-7 : En avion
Filtre : (STRANS=7)
FRAIS-8 : Autres
Filtre : (STRANS=8)
Ces questions sont posées pour toutes les personnes du ménage de plus de 3 ans
Cette partie sur les frais relatifs aux transports en commun est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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9 - Frais relatifs à l’audiovisuel, aux loisirs et à la culture
(abonnements ou frais réguliers)

Sous-module 1 : Audiovisuel
• P_ABONN Nous allons maintenant nous intéresser aux différents abonnements (services, loisirs, ...) souscrits au sein de
votre ménage.
Taper un caractère pour continuer
SAUDIO Votre ménage ou un membre de votre ménage est-il abonné ou a-t-il des frais relatifs aux services audiovisuels
suivants ? (plusieurs réponses possibles)
Y COMPRIS les abonnements audiovisuels relatifs à la résidence secondaire ou à un autre logement
Lire les modalités
1
Chaîne à péage (Canal +, Canal satellite, TPS…)
2
Câble
4
Fournisseur de service INTERNET haut débit
5
Autre fournisseur de service INTERNET
6
Abonnement à un vidéo club
7
Autre service audiovisuel
8
Forfait ou communications de téléphone portable
9
Aucun service de cette nature
•

Si Autre Service Audiovisuel (SAUDIO=7)
•

Filtre(s) sur la question :
Autser IN Saudio
NATAUDIO Quelle est la nature de cet autre service audiovisuel ?
MSAUTER

Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement à cet autre service audiovisuel ?

0 à 999997

•

1

EUROS

2

FRANCS

MONAUTER

Si Abonnement à une chaîne à péage (SAUDIO=1)
Filtre(s) sur la question :
Canal IN Saudio
MSCANAL Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement à cette chaîne à péage ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCANAL

Si Abonnement au Câble (SAUDIO=2)
•

Filtre(s) sur la question :
Cable IN Saudio
MSCABLE Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement au câble ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCABLE

Si Abonnement à un fournisseur de service INTERNET haut débit (SAUDIO=4)
•

Filtre(s) sur la question :
Hautdeb IN Saudio
MSINTERNHD Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement à un fournisseur de service INTERNET haut débit ?
0 à 999997
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Si Abonnement à un autre fournisseur de service INTERNET (SAUDIO=5)
•

Filtre(s) sur la question :
Intern IN Saudio
MSINTERN Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement à un autre fournisseur de service INTERNET ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONINTERN

Si Abonnement à un vidéo club (SAUDIO=6)
•

Filtre(s) sur la question :
video IN Saudio
MSVIDEO Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement au vidéo club ?
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONVIDEO

Si Abonnement ou forfait pour un téléphone portable (SAUDIO=8)
Pour chaque personne du ménage de plus de 8 ans
•

Filtre(s) sur la question :
Telec IN Saudio

MSTELECF1 Quel est le montant MENSUEL du forfait ou de l’abonnement du téléphone portable de ^prenom?
Mettre 0 si téléphone portable à carte, ou pas de téléphone portable
Faire le total si plusieurs
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONFORFP1

MSTELECHF1 Quel est le montant MENSUEL des communications hors forfait de ^prenom?
Mettre 0 si téléphone portable à carte, ou pas de téléphone portable
Mettre 0 si pas de communication hors forfait
Mettre le dernier montant si variable d’un mois sur l’autre
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCOMP1

Les variables sont indicées de 2 à n pour les autres possesseurs de téléphones portables du ménage
Cette partie sur les frais relatifs à l’audiovisuel, aux loisirs et à la culture est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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Sous-module 2 : Culture et Loisirs
Pour tous les individus de plus de 5 ans
• SLOIS ^Prenom est-il (elle) abonné(e) ou a-t-il (elle) des frais REGULIERS relatifs aux services de loisirs suivants ?
(plusieurs réponses possibles)
Y COMPRIS versements relatifs à une activité sportive ou culturelle qui ne soit pas annuelle : cours privé de danse, de
musique...
Y COMPRIS les abonnements et les cours COLLECTIFS
NON COMPRIS abonnement à internet, ou à un vidéo club déclarés précédemment.
Lire les modalités à l’enquêté
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Club ou association pour le sport :club de foot, piscine, danse, bowling, équitation…
Clubs, associations de loisirs :: musique, peinture, bridge, informatique, couture,
anciens combattants…
Association pour la chasse ou la pêche
Théâtre, cinéma
Spectacle de musique, concerts
Musées, expositions
Journaux, revues, périodiques, livres
Bibliothèques, médiathèques
Cours PARTICULIERS pour la musique, le sport…
Autre loisir
Aucune dépense de cette nature

Si Autre loisir (SLOIS=10)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=10
NATLOIS Quelle est la nature de cet autre loisir ?

SMAUTRE Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autre dépense liés à cet autre loisir ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONAUTLOI

Si frais pour un club ou une association de sport (SLOIS=1)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=1
SMSPORT Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autre dépense pour ce club ou cette association
sportive ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONSPORT

Si frais pour un club ou une association de loisirs (SLOIS=2)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=2
SMLOIS Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autre dépense pour ce club ou cette association de
loisirs ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997
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Si Abonnement à des associations pour la chasse ou la pêche (SLOIS=3)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=3
SMCHASS Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autres dépenses liés aux associations pour la
chasse ou la pêche ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCHASS

Si Abonnement au théâtre ou au cinéma (SLOIS=4)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=4
SMTHEAT Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autre dépense liée au théâtre ou au cinéma ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONTHEAT

Si Abonnement à des Spectacles de musique, concerts ou chorale (SLOIS=5)
•

Filtre(s) sur la question
Slois=5
SMMUSIQ Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autres dépenses liés à des spectacles de
musique, ou concerts?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONMUSIQ

Si Abonnement à des musées, à des expositions (SLOIS=6)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=6
SMMUSEE
Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autres dépenses liés à des musées ou
expositions ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONMUSEE

Si Abonnement à des journaux, revues, périodiques, ou livres (SLOIS=7)
•

Filtre(s) sur la question :
Slois=7
SMJOURN Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autres dépenses liés à des journaux, des revues
des périodiques, ou des livres ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONJOURN

Si Abonnement à des bibliothèques ou médiathèques (SLOIS=8)
•

Filtre(s) sur la question
Bibli IN Slois
SMBIBLI Quel est le montant ANNUEL de l'abonnement, cotisation ou autre dépense liés à des bibliothèques ou
médiathèques ?
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
0 à 999997
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1

EUROS

2

FRANCS

MONBIBLI
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Si cours particulier pour la musique, le sport… (SLOIS=9)
•

Filtre(s) sur la question
Slois=9
SMCOURS Quel montant payez-vous pour ces cours particuliers ?
Y COMPRIS COTISATIONS SOCIALES.
NON COMPRIS LES EVENTUELLES DEDUCTIONS FISCALES
Si plusieurs personnes employées pour ces cours de loisir, faire le total des rémunérations.
0 à 999997
Prévoir 2 décimales
•

1

•

2

FRANCS

MONCOURS

Filtre(s) sur la question :
Slois=9
Smcours>0
PERCOURS Ce montant correspond à une rémunération ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8

•

EUROS

Horaire
Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Irrégulière, forfait
Ne sait pas

Filtre(s) sur la question :
Percours =0
NHCOURS AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, vous avez eu recours à ce service pour combien d’heures ?
1 à 300

•
•

Filtre(s) sur la question :
Percours in (1,2)
NBCOURS AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, combien de fois avez vous eu recours à ce service ?
1 à 60

Cette partie sur les dépenses en culture et Loisirs est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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10 - Frais (réguliers) relatifs à la santé

• P_HOSP Nous allons maintenant étudier ce que votre ménage a dépensé en frais médicaux réguliers DEPUIS DEUX
MOIS, c'est-à-dire depuis ^jour1 ^mois1 ^anne1. Nous allons pour commencer vous poser quelques questions sur votre état de
santé.
Taper un caractère pour continuer.

Sous-module 1 : Soins permanents
Pour toutes les personnes du ménage
HANDICAP-1 ^prenom est-il (elle) handicapé(e), ou at-il(elle)quelques gênes ou difficultés dans la vie quotidienne ?
1
2

Oui
Non

• TRAITPER Avez-vous pour ^prenom des soins médicaux réguliers pour les problèmes de santé suivants? (plusieurs
réponses possibles)
*EXEMPLES : consultations médicales (médecins généralistes ou spécialistes), analyses médicales, pharmacie, radiologie,
kinésithérapie, infirmière,.Y COMPRIS guérisseurs, acupuncteurs, chiropracteurs…
NON COMPRIS les services d’aide à domicile non médicaux
Tendre la carte-code MALADIES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
•

Allergies
Hypertension, hypotension
Diabète
Problèmes cardiaques
Maladies respiratoires
Problèmes de l’appareil digestif
Maladies articulaires, osseuses
Paralysie
Tumeurs malignes
Maladie virale
Migraine
Anxiété, état dépressif
Autre (le principal si plusieurs autres)
Aucun soin régulier

Filtre(s) sur la question :
Traitper = Autre
NATRAIT Quel est la nature de cet autre problème de santé ?

Nous allons maintenant nous intéresser à vos dépenses de santé.
ATTENTION : il s’agit des seuls frais médicaux qui restent à la charge de votre ménage, et qui ne seront
remboursés ni par la Sécurité sociale, ni par une mutuelle complémentaire.
Boucle sur chaque type de maladie déclarée
•

Filtre(s) sur la question :
Traitper = 01
ATRAIT-1 En quelle année les soins liés à la maladie ^traitper ont-t-ils débuté ?
1900 à 2005
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•

Filtre(s) sur la question :
Traitper = 01
DEPTRAIT-1 Ces soins liés à la maladie ^traitper vous ont-ils occasionné des frais qui ne seront pas remboursés par la
Sécurité sociale ou éventuellement votre mutuelle au cours des DEUX derniers mois ?
Tout prendre en compte : pharmacie, analyses, radios, séances de kiné, soins infirmiers, etc.
1
2
•

Oui
Non

Filtre(s) sur la question :
DepTrait = 1
MTRAIT-1 A combien s’élèvent ces frais qui ne seront pas remboursés au cours des DEUX derniers mois ?
0 à 999997
Fin de boucle sur la maladie 1

1

EUROS

2

FRANCS

MONTRAIT1

Poser les questions de ATRAIT-2 à MTRAIT-2 pour l’hypertension, etc.
Un enregistrement du fichier en sortie correspond à une personne du ménage. Les variables décrivent sa santé.
Cette partie sur les soins permanents pour ^prenom est terminée.
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Sous-module 2 : Hospitalisations, cures, thalassothérapie et instituts de beauté
Pour chaque personne du ménage
SOINS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, ^prenom a t-il le eu des frais qui ne
seront pas remboursés relatifs à (plusieurs réponses possibles) :
Ne pas prendre en compte les produits achetés séparément : crème de massage…
1
2
3
4
5
6

Un institut de beauté
Un centre de thalassothérapie, de cure thermale
Des interventions de chirurgie esthétique
Des tatouages, des piercings
Une hospitalisation pour au moins UNE nuit y ( exemple :
accouchement, examen médical, accompagement…)
Aucun frais de cette nature

•

Filtre(s) sur la question :
Soins1 = 1
MINSTITB Quel est le montant NET des frais déboursés en institut de beauté depuis 12 mois ?
Si plusieurs soins, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONINSTITB

•

Filtre(s) sur la question :
Soins2 = 1
MTHALAS Quel est le montant NET des frais déboursés en thalassothérapie, en cure thermale depuis 12 mois ?
Si plusieurs soins, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONTHALAS

•

Filtre(s) sur la question :
Soins3 = 1
MESTHET Quel est le montant NET des frais déboursés chirurgie esthétique depuis 12 mois ?
Si plusieurs soins, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONESTHET

•

Filtre(s) sur la question :
Soins4 = 1
MTATOU Quel est le montant NET des frais déboursés en tatouages ou percings depuis 12 mois ?
Si plusieurs tatouages ou percings, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONTATOU

•

Filtre(s) sur la question :
Soins5 =1
MHOSP Quel est le montant NET des frais déboursés en hospitalisations depuis 12 mois ?
Si plusieurs hospitalisations, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONHOSP

Cette partie hospitalisations, cures, thalassothérapie et instituts de beauté pour ^prenom est terminée.
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Sous-module 3 : Achat ou location d’appareils médicaux
Pour chaque personne du ménage
• ACLOSA-1 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, c'est-à-dire depuis ^mois12 ^anne12, ^prenom a t-il el eu des frais qui
ne seront pas remboursés relatifs à l’achat ou à la location des appareils médicaux suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
Tendre la carte-code APPAREILS MEDICAUX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•

Lunettes, lentilles
Appareils dentaires, orthodontie
Prothèses auditives
Attelle, chaussures orthopédiques
Fauteuils roulants, béquilles, canne
Lit médicalisé
Appareil respiratoire
Autre appareil médical
Aucun appareil médical non rem boursé

Filtre(s) sur la question
Au moins 1 appareil médical non remboursé
NBAPPARL-1 Combien de ces appareils avez vous LOUE ?
0à8

•

Filtre(s) sur la question :
Au moins 1 appareil médical non remboursé
Nbapparl_1>0
MLAPPARL-1 Quel est le m ontant total de ces locations d’appareils médicaux qui ne vous seront pas remboursées ?
Si plusieurs locations, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONLAPPAR1

Nous allons maintenant nous intéresser à vos achats d’appareils médicaux qui ne vous seront pas remboursés.

Si Autre appareil médical (ACLOSA=8)
•

Filtre(s) sur la question
Autap IN Aclosa
PRECIS_APPAR-1 Préciser quelles sont ces autres appareils médicaux que vous avez acheté.

•

Filtre(s) sur la question :
Autap IN Aclosa
MAAUTAP-1 Quel est le montant non remboursé pour ces autres appareils médicaux ^ap ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONAUTAP1

Si Achat de lunettes ou de lentilles (ACLOSA=1)
•

Filtre(s) sur la question :
lunet IN Aclosa
MOLUNET-1 Quel est le montant non remboursé pour ces lunettes ou lentilles ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

Enquête Budget de Famille 2005
Questionnaire n° 2
Version février 2005

1

EUROS

2

FRANCS
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Si Achat d’Appareils dentaires (ACLOSA=2)
•

Filtre(s) sur la question :
dent IN Aclosa
MODENT-1 Quel est le montant non remboursé pour ces appareils dentaires, ou soins orthodontiques ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONDENT1

Si Achat de prothèses auditives (ACLOSA=3)
•

Filtre(s) sur la question :
Aud IN Aclosa
MOAUD-1 Quel est le montant non remboursé pour ces prothèses auditives ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONAUD1

Si Achat d’attelle, ou de chaussures orthopédiques (ACLOSA=4)
•

Filtre(s) sur la question :
Atelle IN Aclosa
MOCHAUS-1 Quel est le montant non remboursé pour ces attelles, ou chaussures orthopédiques ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONCHAUS1

Si achat des fauteuils roulants, béquilles, ou canne (ACLOSA=5)
•

Filtre(s) sur la question :
Faut IN Aclosa
MAFAUT-1 Quel est le montant non remboursé pour ces fauteuils roulants, béquilles, ou cannes ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONFAUT1

Si achat de lit médicalisé (ACLOSA=6)
•

Filtre(s) sur la question :
Lit IN Aclosa
MALIT-1 Quel est le montant non remboursé pour ce lit médicalisé ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONLIT1

Si achat d’un appareil respiratoire (ACLOSA=7)
•

Filtre(s) sur la question :
Resp IN Aclosa
MARESP-1 Quel est le montant non remboursé pour cet appareil respiratoire ?
Si plusieurs achats, faire le total.
0 à 999997

1

EUROS

2

FRANCS

MONARESP1

Fin de boucle ; on passe à l’individu suivant
Cette partie sur les dépenses de santé de ^prenom est terminée. Tapez un caractère pour continuer.
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11 - Rappel du tableau de composition du ménage

• TABQ2 Ce tableau va permettre de connaître les personnes présentes lors du passage du 2ème questionnaire.
Taper Entrée pour continuer.

Filtre(s) sur le bloc :
Boucle sur i de 1 à bdf1.Commun.NbPers
•

PRENOM_PERSONNE-12

•

Filtre(s) sur la question :
age >= 14
REPQ2 ^Prenom (^age ans) a-t-^il_el répondu au questionnaire n°2 ?
Seuls les prénoms des personnes de 14 ans ou plus apparaissent.
1
2

Oui
Non

Si aucune personne (de 14 ans ou plus) n’a répondu au questionnaire (REPQ2=2)
•

Filtre(s) sur la question :
i1 <> 1
PRECI2 POUR L'ENQUETEUR : Aucune personne du ménage de 14 ans ou plus (à la date de l’enquête) n'a répondu au
questionnaire n°2.
Qui a réellement répondu au questionnaire n°2 ?
1
2
3
4

•

Un enfant du ménage de moins de 14 ans
Une personne de la famille
Un voisin
Autre

FINQUEST2 Nous avons terminé l'étude de ce 2ème questionnaire.

Sauvegardezvpar F3.
Taper un caractère pour clore ce module.
• ARRET22 POUR L'ENQUETEUR : A ce moment du questionnaire, vous allez vérifier les dépenses effectuées par le
ménage.
Le questionnaire Qcarnet vient à la suite comme le Qqualité concernant cette visite. N’oubliez pas les modules « Production
domestique » et « Autoconsommation ».
Passer systématiquement par les blocs parallèles pour accéder au questionnaire 3
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