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3

INTRODUCTION
Cette documentation reprend l’ensemble des variables disponibles dans l’enquête
« modes de garde et d’accueil des jeunes enfants -2002 » ainsi que celles récupérées dans
l’enquête logement, après appariement.
L’enquête « modes de garde et d’accueil des jeunes enfants - 2002 » a été découpée en
5 fichiers, chacun correspondant à des unités d’observation différentes :
-

Base individu :
INDIVIDU
Une observation par individu dans le logement
Tableau de composition du ménage, occupation du répondant et de son conjoint,
pondération

-

Base enfant :
ENFANT
1
Une observation par enfant né en 1995 ou après
Ensemble des tableaux déclinés par enfant dans le questionnaire à l’exception du
calendrier, des coûts et de l’opinion sur les modes d’accueil utilisés

-

Base calendrier
Une observation par épisode de garde

-

Base coût :
COUTENFANT2002
Une observation par enfant
Dépenses engagées pour les modes d’accueil auxquels la famille a recours

-

Base opinion
OPINION
Une observation par enfant et par personne ou institution prenant en charge l’enfant
Raisons du choix des modes d’accueil auxquels l’enfant est confié

CALDIFF

Les variables issues de l’enquête logement sontprésentes dans deux fichiers :
-

Base ménage enquête logement
MENLOGMT
Une observation par famille
Descriptif du logement, environnement du logement, Revenus et aides perçus au niveau
ménage, CS et déplacements domicile-travail de la PR et de son conjoint

-

Base individu enquête logement
INDLOGMT
Une observation par personne ayant la charge de l’enfant (répondant ou conjoint du
répondant)
Caractéristiques socio-démographiques, activité, revenus et aides perçues à titre
individuel

1

Dans les logements intégrant plusieurs enfants nés en 1995 ou après, les familles ont été décuplées en autant de
ménages distincts (de manière à disposer des informations relatives à l’activité propre aux parents de l’enfant) et
les enfants n’ont été considérés que dans leur famille d’origine. Les personnes extérieures à la famille n’ont
cependant pas été exclues de la base « individus ». La présence d’autres enfants nés en 1995 ou après dans le
logement peut donc être repérée.
5

BASE INDIVIDU
UNE OBSERVATION PAR INDIVIDU
RESIDANT DANS LE LOGEMENT
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- BASE INDIVIDU -

AGE
age en mois au 30/06/2002
AGE
Age en mois au 30/06/2002
Sans objet ou non renseigné
De 0 à 9999
Nombre de mois

AGE.htm

Variable calculée à partir du mois (NAIM) et de l’année de naissance (NAIA)

ANCES
année de cessation du dernier emploi
ances
Année de cessation du dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
De 1975 à 2002 Année
N
NSP

ances.htm

Réponse aux questions Q. 8 et Q. 83 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »

ANPAR
date de début du temps partiel; année
anpar
Date de début du temps partiel; année
Sans objet ou non renseigné
De 1972 à 2002 Année
N
NSP

anpar.htm

Réponse aux questions Q. 40, Q. 57, Q. 115 et Q. 132 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

CAUSECES
circonstances de cessation d'activité
causeces.htm
causeces
Circonstances de cessation d’activité
Sans objet ou non renseigné
1
Une démission (rupture de votre contrat de travail)
2
La fin de votre contrat de travail
3
Un licenciement
4
Un départ à la retraite (y.c. préretraite)
5
Autre raison

Réponse aux questions Q. 7 et Q. 82 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

CGANCP
date de début du congé parental en cours; année
cgancp.htm
cgancp
Date de début du congé parental en cours ; année
Sans objet ou non renseigné
De 1989 à 2002
Année

Réponse aux questions Q. 36 et Q. 111 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

CGCPREM
rémunération du congé parental en cours
cgcprem
Rémunération du congé parental en cours
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non
N
NSP

cgcprem.htm

Réponse aux questions Q. 35 et Q. 110 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

CGMCP
date de début du congé parental en cours; mois
cgmcp.htm
cgmcp
Date de début du congé parental en cours ; mois
Sans objet ou non renseigné
01
Janvier
02
Février
03
Mars
04
Avril
05
Mai
06
Juin
07
Juillet
08
Août
09
Septembre
10
Octobre
11
Novembre
12
Décembre
N
NSP

Réponse aux questions Q. 36 et Q. 111 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

CGMRPCP
nombre de mois restant pour le congé parental en cours avant la reprise
d'activité
cgmrpcp.htm
Nombre de mois restant pour le congé parental en cours
cgmrpcp
avant la reprise d’activité
Sans objet ou non renseigné
De 00.0 à 48.0
Nombre de mois
N
NSP

Réponse aux questions Q. 33 et Q. 108 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

CGRWCP
souhait effectif de reprendre une activité à la fin du congé parental en cours
cgrwcp.htm
Souhait effectif de reprendre une activité à la fin du congé
cgrwcp
parental en cours
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non
3
Ne sait pas

Réponse aux questions Q. 34 et Q. 109 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

CHPAR
choix de travailler à temps partiel
chpar
Choix de travailler à temps partiel
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

chpar.htm

Réponse aux questions Q. 41, Q. 58, Q. 116 et Q. 133 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

COHAB
vie en couple
COHAB
Vie en couple
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

COHAB.htm

Réponse à la 9ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172
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- BASE INDIVIDU -

CONG
catégorie de congé pour l'emploi en cours
cong.htm
cong
Catégorie de congé pour l’emploi en cours
Sans objet ou non renseigné
01
Un congé parental
02
Des congés annuels (vacances)
03
Une rtt (réduction du temps de travail)
04
Un temps partiel
05
Un congé de paternité
06
Un arrêt maladie (congé ordinaire de maladie)
07
Un congé enfant malade
08
Un congé de longue maladie ou de longue durée
09
Un congé de maternité
10
Un congé de présence parentale
11
Un congé individuel de formation
Un congé pour convenance personnelle (disponibilité, congé
12
sabbatique, etc…)
13
Autre

Réponse aux questions Q. 32 et Q. 107 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

CONJOINT
conjoint du répondant à l'enquête (1=oui,.=non)
conjoint
Conjoint du répondant à l’enquête. (1=oui. =non)
.
Non
1
Oui

conjoint.htm

Code indiquant qu’il s’agit du conjoint de la personne ayant répondu à l’enquête

CPPAR
temps partiel dans le cadre d'un congé parental
cppar
Temps partiel dans le cadre d’un congé parental
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

cppar.htm

Réponse aux questions Q. 43, Q. 60, Q. 118 et Q. 135 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

CSEMP
catégorie socioprofessionnelle
CSemp
Catégorie socioprofessionnelle
Sans objet ou non renseigné
1
Agriculteurs
2
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3
Cadres et professions intellectuelles supérieures
4
Professions intermédiaires
5
Employés
6
Ouvriers

CSemp.htm

Variable recodée à partir de la profession en clair pour les personnes qui
occupent un emploi

DDIPL
diplôme le plus élevé obtenu
DDIPL.htm
DDIPL
Diplôme le plus élevé obtenu
Sans objet ou non renseigné
1
Aucun diplôme
2
Cep (certificat d'études primaires)
Bepc ou be (brevet élémentaire) ou beps (brevet
3
d'enseignement primaire spécialisé)
4
Cap, bep ou autre diplôme de ce niveau
5
Baccalauréat professionnel
6
Baccalauréat technique ou technologique
7
Baccalauréat général
Bac + 2 (diplôme obtenu après deux années d'études après
8
le bac : deug, deust, dut, bts, ...)
9
Supérieur à bac + 2
N
NSP

Réponse à la 11ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

DEJTRAV
exercice d'une activité professionnelle antérieure
dejtrav
Exercice d’une activité professionnelle antérieure
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

dejtrav.htm

Réponse aux questions Q. 4 et Q. 79 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

DEP
département du lieu de résidence
DEP
Département du lieu de résidence
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes-Alpes
06
Alpes-Maritimes
08
Ardennes
09
Ariège
10
Aube
11
Aude
12
Aveyron
13
Bouches-du-Rhône
14
Calvados
15
Cantal
16
Charente
17
Charente-Maritime
18
Cher
19
Corrèze
21
Côte D’or
22
Côtes-d Armor
23
Creuse
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
27
Eure
28
Eure-et-Loir
29
Finistère
2B
Haute-Corse
30
Gard
31
Haute-Garonne
32
Gers
33
Gironde
34
Hérault
35
Ille-et-Vilaine
36
Indre
37
Indre-et-Loire
38
Isère
39
Jura
40
Landes
41
Loir-et-Cher
42
Loire
43
Haute-Loire
44
Loire-Atlantique
45
Loiret
46
Lot
47
Lot-et-Garonne

DEP.htm
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- BASE INDIVIDU 49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy de dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise

DETACT
13

- BASE INDIVIDU situation par rapport à l'emploi (détail)
detact
Situation par rapport à l’emploi (détail)
Sans objet ou non renseigné
1
Actif occupé - temps plein
2
Actif occupé - temps partiel choisi
3
Actif occupé - temps partiel contraint
4
Actif occupé - congé parental
5
Actif occupé - autres congés
6
A la recherche d'un emploi, inscrit ou non à l'ANPE
7
Inactif ayant déjà travaillé
8
Inactif n'ayant jamais travaillé

detact.htm

Variable calculée à partir des variables OCCUP, WEFF, CONG, PLEIN,
CHPAR et DEJTRAV

ECHPAR
choix de travailler à temps partiel pour s'occuper de ses enfants
echpar
1
2
3

echpar.htm
Choix de travailler à temps partiel pour s occuper de ses
enfants
Sans objet ou non renseigné
Oui, essentiellement
Oui, en partie
Non, pour d'autres raisons

Réponse aux questions Q. 42,Q. 59,Q. 117 et Q. 134 de la partie « occupation du
répondant et de son conjoint »

ET
études ou formation en cours
ET
Etudes ou formation en cours
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

ET.htm

Réponse à la 12ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172
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- BASE INDIVIDU -

EXANCP
date de début du congé parental pour le dernier emploi; année
exancp
De 1991 à 2002

exancp.htm
Date de début du congé parental pour le dernier emploi ;
année
Sans objet ou non renseigné
Année

Réponse aux questions Q. 12 et Q. 87 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXANPAR
date de début du temps partiel pour le dernier emploi; année
exanpar.htm
exanpar
De 1986 à 2002
N

Date de début du temps partiel pour le dernier emploi ;
année
Sans objet ou non renseigné
Année
NSP

Réponse aux questions Q. 14 et Q. 89 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXCHPAR

exchpar.htm

exchpar

Choix de travailler à temps partiel pour le dernier emploi

1
2

Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse aux questions Q. 15 et Q. 90 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXCONG
catégorie de congé pour le dernier emploi
excong.htm
excong
Catégorie de congé pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Un congé parental
2
Un congé de longue maladie ou de longue durée
3
Un congé de maternité
5
Un congé individuel de formation
Un congé pour convenance personnelle (disponibilité,
6
congé sabbatique, etc…)
7
Autre

Réponse aux questions Q. 10 et Q. 85 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXCPPAR
temps partiel dans le cadre d'un congé parental pour le dernier emploi
excppar.htm
Temps partiel dans le cadre d’un congé parental pour le
excppar
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Réponse aux questions Q. 17 et Q. 92 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXCPREM
rémunération du congé parental pour le dernier emploi
excprem.htm
excprem
Rémunération du congé parental pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Réponse aux questions Q. 11 et Q. 86 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXECHPAR
choix de travailler à temps partiel pour s'occuper de ses enfants pour le
dernier emploi
exechpar.htm
Choix de travailler à temps partiel pour s occuper de ses
exechpar
enfants pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Oui, essentiellement
2
Oui, en partie
3
Non, pour d'autres raisons

Réponse aux questions Q. 16 et Q. 91 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXEFF
exercice d'une activité effective pour le dernier emploi
exeff
Exercice d’une activité effective pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Travaille
2
En congé

exeff.htm

Réponse aux questions Q. 9 et Q. 84 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »

EXHSEM
nombre d'heures de travail hebdomadaires pour le dernier emploi
exhsem.htm
Nombre d heures de travail hebdomadaires pour le
exhsem
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
De 04.00 à 84.00 Heures et minutes

Réponse aux questions Q. 20 et Q. 95 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXIDHSEM
régularité nombre d'heures de travail hebdomadaires pour le dernier emploi
exidhsem.htm
Régularité nombre d heures de travail hebdomadaires pour le
exidhsem
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable

Réponse aux questions Q. 18 et Q. 93 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXIDJH
régularité du nombre d'heures de travail quotidiennes pour le dernier emploi
exidjh.htm
Régularité du nombre d heures de travail quotidiennes pour le
exidjh
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable

Réponse aux questions Q. 24 et Q. 99 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXIDJSEM
régularité du nombre de jours de travail hebdomadaires pour le dernier emploi
exidjsem.htm
Régularité du nombre de jours de travail hebdomadaires pour
exidjsem
le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable

Réponse aux questions Q. 21 et Q. 96 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
EXJH
nombre d'heures de travail quotidiennes pour le dernier emploi
exjh
De 00.01 à 24.00

exjh.htm
Nombre d heures de travail quotidiennes pour le
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
Heures et Minutes

Réponse aux questions Q. 26 et Q. 101 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXJSEM
nombre de jours de travail hebdomadaires pour le dernier emploi
exjsem.htm
Nombre de jours de travail hebdomadaires pour le dernier
exjsem
emploi
Sans objet ou non renseigné
De 0.0 à 7.0
Nombre de jours

Réponse aux questions Q. 23 et Q. 98 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXMCP
date de début du congé parental pour le dernier emploi; mois
exmcp
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12

EXMCP.htm
Date de début du congé parental pour le dernier emploi ; mois
Sans objet ou non renseigné
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre

Réponse aux questions Q. 12 et Q. 87 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXMPAR
date de début du temps partiel pour le dernier emploi; mois
exmpar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

EXMPAR.htm
Date de début du temps partiel pour le dernier emploi ; mois
Sans objet ou non renseigné
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
19

- BASE INDIVIDU 12
N

Décembre
NSP

Réponse aux questions Q. 14 et Q. 89 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXPAR
Quotité de temps partiel pour le dernier emploi
expar
Quotité de temps partiel pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
De 01 à 90
Pourcentage
N
NSP

EXPAR.htm

Réponse aux questions Q. 13 et Q. 88 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXPLEIN
travail à temps complet ou à temps partiel pour le dernier emploi
EXPLEIN.htm
Travail à temps complet ou à temps partiel pour le dernier
explein
emploi
Sans objet ou non renseigné
1
A temps plein
2
A temps partiel

Réponse aux questions Q. 13 et Q. 88 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXPROF
profession antérieure
exprof
Profession antérieure
En clair

EXPROF.htm

Réponse aux questions Q. 5 et Q. 80 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXREGHSEM
variabilité des nombres d'heures de travail hebdomadaires pour le dernier
emploi
EXREGHSEM.htm
Variabilité des nombres d heures de travail hebdomadaires
exreghsem
pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière

Réponse aux questions Q. 19 et Q. 94 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXREGJH
variabilité du nombre d'heures de travail quotidiennes pour le dernier emploi
exregjh.htm
Variabilité du nombre d heures de travail quotidiennes pour le
exregjh
dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière

Réponse aux questions Q. 25 et Q. 100 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

EXREGJSEM
variabilité du nombre de jours de travail hebdomadaires pour le dernier emploi
EXREGJSEM.htm
Variabilité du nombre de jours de travail hebdomadaires pour
exregjsem
le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière

Réponse aux questions Q. 22 et Q. 97 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

EXSTAT
statut du dernier emploi
EXSTAT.htm
exstat
Statut du dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
1
à votre compte
En aidant un membre de votre famille dans son travail (sans
2
être salarié(e))
3
Comme salarié(e) de l'état ou des collectivités locales
4
Comme autre salarié(e)
N
NSP

Réponse aux questions Q. 6 et Q. 81 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »

EXTRAJ
temps de trajet pour le dernier emploi
extraj
Temps de trajet pour le dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
00.00 à 30.00
Heures et Minutes
N
NSP
VR
Variable

EXTRAJ.htm

Réponse aux questions Q. 27 et Q. 102 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

HSEM
nombre d'heures de travail hebdomadaires
hsem
Nombre d heures de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
De 02.00 à 99.00 Heures et minutes
N
NSP
S
Sans objet

HSEM.htm

Réponse aux questions Q. 38, Q. 55, Q. 113 et Q. 130 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

IDENTI M1 1
identifiant individuel
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- BASE INDIVIDU -

IDHSEM
régularité nombre d'heures de travail hebdomadaires
IDHSEM.htm
idhsem
Régularité nombre d heures de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable
N
NSP

Réponse aux questions Q. 44, Q. 62, Q. 119 et Q. 137 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

IDJH
régularité nombre d'heures de travail quotidiennes
idjh.htm
idjh
Régularité nombre d heures de travail quotidiennes
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable

Réponse aux questions Q. 50, Q. 69, Q. 125 et Q. 144 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

IDJSEM
régularité du nombre de jours de travail hebdomadaires
IDJSEM.htm
idjsem
Régularité du nombre de jours de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Variable
N
NSP

Réponse aux questions Q. 47, Q. 65, Q. 122 et Q. 140 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

IDMEN m2 1
identifiant ménage

JH
nombre d'heures de travail quotidiennes
jh.htm
jh
Nombre d heures de travail quotidiennes
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 24.00
Nombre d’heures

Réponse aux questions Q. 52, Q. 71, Q. 127 et Q. 146 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

JSEM
nombre de jours de travail hebdomadaires
jsem
Nombre de jours de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
De 1.0 à 7.0 Nombre (quantité)
N
NSP
S
Sans objet

JSEM.htm

Réponse aux questions Q. 49, Q. 67, Q. 124 et Q. 142 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

LE
logement éclaté
LE
Logement éclaté
Sans objet ou non renseigné
De 0 à 8
Numéro d’éclatement

LE.htm

Renvoi à la ligne « Numéro de logement éclaté » de la page d’accueil p. 167
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- BASE INDIVIDU -

LPRM
lien avec la personne de référence du ménage
LPRM.htm
LPRM
Lien avec la personne de référence du ménage
01
Personne de référence
02
Conjoint de la personne de référence
03
Enfant de la personne de référence et de son conjoint
04
Enfant de la personne de référence seule
05
Enfant du conjoint de la personne de référence seul
06
Enfant en tutelle
Enfant en placement familial au titre de l'aide sociale à
07
l'enfance (ase) sans lien de parenté avec la personne
de référence ou son conjoint
Petits-enfants de la personne de référence ou de son
08
conjoint (petit-fils, petite-fille)
Gendre, bru de la personne de référence ou de son
09
conjoint
Parents (mère, père, beau-père, belle-mère) de la
10
personne de référence
Parents (mère, père, beau-père, belle-mère) du
11
conjoint de la personne de référence
Grands-parents ou arrière-grands-parents de la
12
personne de référence
Grands-parents ou arrières grands-parents du conjoint
13
de la personne de référence
Frère(s) ou sœur(s) de la personne de référence ou de
14
son conjoint
Autre personne de la famille de la personne de
15
référence ou de son conjoint : neveu, nièce, cousin,
cousine, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, …
16
Ami de la personne de référence ou de son conjoint
17
Pensionnaire, sous-locataire, logeur

Réponse à la 6ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

M
état matrimonial légal
M

Etat matrimonial légal

1
2
3
4
N

Sans objet ou non renseigné
Célibataire
Marié(e) ou remarié(e)
Veuf (veuve)
Divorcé(e
NSP

M.htm

Réponse à la 10ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172
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- BASE INDIVIDU -

MCES
mois de cessation du dernier emploi
mces
Mois de cessation du dernier emploi
Sans objet ou non renseigné
01
Janvier
02
Février
03
Mars
04
Avril
05
Mai
06
Juin
07
Juillet
08
Août
09
Septembre
10
Octobre
11
Novembre
12
Décembre
N
NSP

MCES.htm

Réponse aux questions Q. 8 et Q. 83 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »

MPAR
date de début du temps partiel; mois
mpar
Date de début du temps partiel; mois
Sans objet ou non renseigné
01
Janvier
02
Février
03
Mars
04
Avril
05
Mai
06
Juin
07
Juillet
08
Août
09
Septembre
10
Octobre
11
Novembre
12
Décembre
N
NSP

MPAR.htm

Réponse aux questions Q. 40, Q. 57, Q. 115 et Q. 132 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

NAIA
année de naissance
NAIA
Année de naissance
De 1913 à 2002
Année

NAIA.htm

Réponse à la 5ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

NAIM
mois de naissance
NAIM
Mois de naissance
01
Janvier
02
Février
03
Mars
04
Avril
05
Mai
06
Juin
07
Juillet
08
Août
09
Septembre
10
Octobre
11
Novembre
12
Décembre
N
NSP

NAIM.htm

Réponse à la 4ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

NBAUTPERS
nombre de personnes en dehors de la PR, de son conjoint et de leurs enfants
dans le logement
NBAUTPERS.htm
NBAUTPERS
Nombre de personnes en dehors de la PR, de son conjoint
et de leurs enfants dans le logement
Nombre (quantité)

Variable calculée à partir des liens avec la personne de référence observés dans
le logement (06≤LPRM≤17)
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- BASE INDIVIDU -

NBENF
nombre d'enfants de moins de 18 ans au 31 décembre (lien de filiation au sens
large)
NBENF.htm
NBENF
Nombre d'enfants de moins de 18 ans au 31 décembre
(lien de filiation au sens large)
Nombre (quantité)

Variable calculée à partir de l’année de naissance (NAIA≥1985) des personnes
résidant dans le logement

NBENFELI
nombre d'enfants nés en 1995 ou après (lien de filiation au sens large) dans le
logement
NBENFELI.htm
NBENFELI
Nombre d'enfants nés en 1995 ou après (lien de filiation au
sens large) dans le logement
Nombre (quantité)

Variable calculée à partir de l’année de naissance (NAIA≥1995) des personnes
résidant dans le logement

NBENFMEN
nombre d'enfants de moins de 18 ans au 31 décembre (enfants de la personne
de référence ou de son conjoint)
nbenfmen.htm
NBENFMEN
Nombre d'enfants de moins de 18 ans au 31 décembre
(enfants de la personne de référence ou de son conjoint)
Nombre (quantité)

Variable calculée à partir de l’année de naissance (NAIA≥1985) et du lien avec
la personne de référence (03≤LPRM≤05) des personnes résidant dans le
logement

NBPERS
nombre de personnes dans le logement
NBPERS
Nombre de personnes dans le logement
Nombre (quantité)

NBPERS.htm

Variable calculée à partir du nombre d’individus présents dans le tableau de
composition des ménages
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- BASE INDIVIDU -

OCCUP
occupation actuelle
OCCUP.htm
occup
Occupation actuelle
Sans objet ou non renseigné
Occupe un emploi y. c. congés divers, notamment congé
1
parental
2
Chômeur, inscrit ou non à l'ANPE
3
Etudiant(e), élève, formation, en stage non rémunéré
4
Retraité(e) (ancien(ne) salarié(e)) ou préretraité(e)
Retiré(e) des affaires (ancien agriculteur, artisan ou
5
commerçant)
6
Au foyer
Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu'une
7
pension de réversion et les personnes invalides)

Réponse aux questions Q. 3 et Q. 78 de la partie « occupation du répondant et de
son conjoint »

PAR
quotité de temps partiel
par
Quotité de temps partiel
Sans objet ou non renseigné
De 00 à 94 Pourcentage
N
NSP
VR
Variable

PAR.htm

Réponse aux questions Q. 39, Q. 56, Q. 114 et Q. 131 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

PLEIN
travail à temps complet ou à temps partiel
plein
Travail à temps complet ou à temps partiel
Sans objet ou non renseigné
1
A temps plein
2
A temps partiel
N
NSP

plein.htm

Réponse aux questions Q. 39, Q. 56, Q. 114 et Q. 131 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

POIDS
Pondération

poids.htm
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- BASE INDIVIDU -

PQPSTRAVS1
raison de non-recherche d'emploi
PQPSTRAVS1.htm
pqpstravs1
Raison de non recherche d emploi
Sans objet ou non renseigné
01
Le travail que vous exerciez ne vous convenait pas
Le niveau de rémunération du travail que vous exerciez
02
était insuffisant
03
Les horaires de travail étaient trop contraignants
Le temps de trajet pour vous rendre au travail était trop
04
long
06
Vous n'avez pas trouvé d'emploi
07
Vous n'avez pas trouvé d'emploi qui vous convienne
08
Vous souhaitiez vous occuper de vos enfants
09
Vous n'avez pas trouvé de mode d'accueil
Vous n'avez pas trouvé de mode d'accueil qui vous
10
convienne
Il est plus intéressant financièrement de vous occuper
11
vous-même de votre (vos) enfant(s)
12
Pour des raisons de santé
13
Pour des raisons personnelles
15
Vous souhaitiez reprendre une formation, des études
Vous n'aviez pas le droit de reprendre un emploi
16
(préretraite, invalides, …)
17
Autre raison

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

PQPSTRAVS2
raison de non-recherche d'emploi
PQPSTRAVS2.htm
pqpstravs2
Raison de non recherche d emploi
Sans objet ou non renseigné
Le temps de trajet pour vous rendre au travail était
04
trop long
06
Vous n'avez pas trouvé d'emploi
08
Vous souhaitiez vous occuper de vos enfants
09
Vous n'avez pas trouvé de mode d'accueil
Il est plus intéressant financièrement de vous occuper
11
vous-même de votre (vos) enfant(s)
12
Pour des raisons de santé
13
Pour des raisons personnelles
14
Vous souhaitiez cesser toute activité
15
Vous souhaitiez reprendre une formation, des études
Vous n'aviez pas le droit de reprendre un emploi
16
(préretraite, invalides, …)
17
Autre raison

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

PQPSTRAVS3
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs3.htm
pqpstravs3
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
03
les horaires de travail étaient trop contraignants
07
vous n'avez pas trouvé d'emploi qui vous convienne
08
vous souhaitiez vous occuper de vos enfants
13
pour des raisons personnelles
14
vous souhaitiez cesser toute activité
17
autre raison

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

31

- BASE INDIVIDU -

PQPSTRAVS4
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs4.htm
pqpstravs4
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
07
vous n'avez pas trouvé d'emploi qui vous convienne
08
vous souhaitiez vous occuper de vos enfants

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

PQPSTRAVS5
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs5.htm
pqpstravs5
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
09
Vous n'avez pas trouvé de mode d'accueil
Vous n'avez pas trouvé de mode d'accueil qui vous
10
convienne

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

PQPSTRAVS6
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs6.htm
pqpstravs6
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
Il est plus intéressant financièrement de vous occuper
11
vous-même de votre (vos) enfant(s)

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

PQPSTRAVS7
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs7
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
13
pour des raisons personnelles

pqpstravs7.htm

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

PQPSTRAVS8
raison de non-recherche d'emploi
pqpstravs8
Raison de non recherche d emploi
sans objet ou non renseigné
14
vous souhaitiez cesser toute activité

pqpstravs8.htm

Réponse aux questions Q. 28 et Q. 103 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

PROF
Profession
prof

prof.htm
Profession actuelle
En clair

Réponse aux questions Q. 37, Q. 54, Q. 112 et Q. 129 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

RECHEMP
recherche d'un emploi
rechemp
Recherche d’un emploi
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non
N
NSP

RECHEMP.htm

Réponse aux questions Q. 29 et Q. 104 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

REGHSEM
variabilité du nombre d'heures de travail hebdomadaires
REGHSEM.htm
reghsem
Variabilité du nombre d heures de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière
N
NSP

Réponse aux questions Q. 45, Q. 63, Q. 120 et Q. 138 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

REGJH
variabilité du nombre d'heures de travail quotidiennes
REGJH.htm
regjh
Variabilité du nombre d heures de travail quotidiennes
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière

Réponse aux questions Q. 51, Q. 70, Q. 126 et Q. 145 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

REGJSEM
variabilité du nombre de jours de travail hebdomadaires
REGJSEM.htm
regjsem
Variabilité du nombre de jours de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Varie de manière régulière
2
Varie mais de manière irrégulière
N
NSP

Réponse aux questions Q. 48, Q. 66, Q. 123 et Q. 141 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »

REPONDANT
répondant à l'enquête (1=oui,.=non)
repondant
Répondant à l’enquête (1=oui .=non)
.
Non
1
Oui

REPONDANT.htm

Code indiquant la personne ayant répondu à l’enquête
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- BASE INDIVIDU -

RES
résidence habituelle dans le logement
RES.htm
RES Résidence habituelle dans le logement
Sans objet ou non renseigné
1
Vit ici régulièrement (7 jours sur 7)
Dans un établissement collectif, tel caserne, internat, foyer, cité
2
universitaire
Dans un autre logement indépendant (dont il est locataire,
3
propriétaire ou occupant à titre gratuit)
4
Chez quelqu'un qui l'héberge (ami, famille, etc.)
Se déplace pour son travail, habituellement un ou plusieurs jours par
5
semaine (loge à l'hôtel, personnel navigant, marin pêcheur, etc.)
Sans objet (personne absente pour plus de 6 mois pour une raison
6
exceptionnelle : hospitalisation, etc..)

Réponse à la 7ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

S
Sexe
S
1
2

S.htm
Sexe
Masculin
Féminin

Réponse à la 3ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172

SCO
scolarisation (enfants nés entre 1995 et 2000)
SCO Scolarisation (enfants nés entre 1995 et 2000)
Sans objet ou non renseigné
1
Oui, à temps plein
2
Oui, à temps partiel
3
Non

SCO.htm

Réponse à la 8ème colonne du tableau de composition du ménage p. 172
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- BASE INDIVIDU -

STAT
statut d'activité
STAT.htm
stat
Statut d’activité
Sans objet ou non renseigné
1
A votre compte
En aidant un membre de votre famille dans son travail (sans
2
être salarié(e))
3
Comme salarié(e) de l'état ou des collectivités locales
4
Comme autre salarié(e)

Réponse aux questions Q. 38,Q. 55,Q. 113 et Q. 130 de la partie « occupation du
répondant et de son conjoint »

STRFAM
type de ménage
strfam
Type de ménage
1
Famille monoparentale avec un enfant
2
Famille monoparentale avec deux enfants
3
Famille monoparentale avec trois enfants et plus
4
Couple avec un enfant
5
Couple avec deux enfants
6
Couple avec trois enfants et plus
7
Famille complexe

STRFAM.htm

Variable calculée à partir de NBAUTPERS, NBENF et de la présence d’un chef
de ménage et d’un conjoint dans le logement (01≤LPRM≤02)

TRAJ
temps de trajet aller-retour
traj
Temps de trajet aller-retour
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 50.00 Heures et Minutes
N
NSP
S
Sans objet
VR
Variable

TRAJ.htm

Réponse aux questions Q. 53, Q. 72, Q. 128 et Q. 147 de la partie « occupation
du répondant et de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

TRAVFUT
souhait d'un travail (sans recherche d'emploi)
travfut
Souhait d’un travail (sans recherche d emploi)
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

TRAVFUT.htm

Réponse aux questions Q. 30 et Q. 105 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
TUU99
taille d’unité urbaine
tuu99
taille d’unité urbaine
Sans objet ou non renseigné
0
Commune rurale
1
Unité urbaine de moins de 5 000 habitants
2
Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants
3
Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants
4
Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants
5
Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants
6
Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants
7
Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants
8
Unité urbaine de Paris

tuu99.htm

Variable codée à partir du code commune du lieu de résidence

VARHSEM
rythme nombre d'heures de travail hebdomadaires
varhsem.htm
varhsem
Rythme nombre d heures de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Cyclique
3
Irrégulier

Croisement des variables IDHSEM et REGHSEM
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- BASE INDIVIDU -

VARJH
rythme nombre d'heures de travail quotidiennes
varjh
Rythme nombre d heures de travail quotidiennes
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Cyclique
3
Irrégulier

varjh.htm

Croisement des variables IDJH et REGJH

VARJSEM
rythme nombre de jours de travail hebdomadaires
varjsem.htm
varjsem
Rythme nombre de jours de travail hebdomadaires
Sans objet ou non renseigné
1
Régulier
2
Cyclique
3
Irrégulier

Croisement des variables IDJSEM et REGJSEM

WDIMAM
travail le dimanche matin
wdimam
Travail le dimanche matin
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WDIMAM.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WDIMPM
travail le dimanche après-midi
wdimpm
Travail le dimanche après-midi
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WDIMPM.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WDOM
travail à domicile
wdom
Travail à domicile
Sans objet ou non renseigné

WDOM.htm
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- BASE INDIVIDU 1
2
3

Oui, entièrement (télétravail, professions libérales, …)
Oui, en partie
Non, pas du tout

Réponse aux questions Q. 61 et Q. 136 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WEFF
exercice d'une activité effective
weff
Exercice d’une activité effective
Sans objet ou non renseigné
1
Travaille
2
En congé

WEFF.htm

Réponse aux questions Q. 31 et Q. 106 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WEHORD
influence de la présence d'enfants sur les horaires de début d'activité
WEHORD.htm
Influence de la présence d’enfants sur les horaires de début
wehord
d’activité
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non
S
Sans objet

Réponse aux questions Q. 77 et Q. 152 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

WEHORF
influence de la présence d'enfants sur les horaires de fin d'activité
WEHORF.htm
Influence de la présence d’enfants sur les horaires de fin
wehorf
d’activité
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non
S
Sans objet

Réponse aux questions Q. 77 et Q. 152 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WERTT
influence de la présence d'enfants sur l'aménagement des RTT
wertt
1
2
3
N
S

WERTT.htm
Influence de la présence d’enfants sur l aménagement des
RTT
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
Non concerné
NSP
Sans objet

Réponse aux questions Q. 77 et Q. 152 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHDOM
nombre d'heures de travail à domicile
whdom
Nombre d heures de travail à domicile
Sans objet ou non renseigné
De 01 à 65
Nombre d’heures
N
NSP

WHDOM.htm

Réponse aux questions Q. 61 et Q. 136 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

WHOR
horaires de travail
WHOR.htm
whor
Horaires de travail
Sans objet ou non renseigné
Les mêmes tous les jours (horaires fixes ou variables dans
1
une tranche de 2 heures maximum)
2
Alternants : 2*8, 3*8, équipes, brigades
3
Différant d'un jour à l'autre

Réponse aux questions Q. 73 et Q. 148 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHORCONT
horaires de travail continus
WHORCONT.htm
whorcont
Horaires de travail continus
Sans objet ou non renseigné
1
Continus (pas de coupure de plus de 2 heures)
Discontinus (coupure de plus de 2 heures, ex: de 8h à10h
2
puis de 15h à 18h)
3
Parfois continus et parfois discontinus

Réponse aux questions Q. 75 et Q. 150 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHORD
heure de début d'activité
whord
Heure de début d’activité
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 23.00
Heures et Minutes
N
NSP
R
Refus
S
Sans objet

WHORD.htm

Réponse aux questions Q. 74 et Q. 149 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE INDIVIDU -

WHORDM
heure de début de pause méridienne
whordm
Heure de début de pause méridienne
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 23.00
Heures et minutes
N
NSP
R
Refus
S
Sans objet

WHORDM.htm

Réponse aux questions Q. 74 et Q. 149 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHORF
heure de fin d'activité
whorf
Heure de fin d’activité
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 24.00
Heures et minutes
N
NSP
R
Refus
S
Sans objet

WHORF.htm

Réponse aux questions Q. 74 et Q. 149 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHORFM
heure de fin de pause méridienne
whorfm
Heure de fin de pause méridienne
Sans objet ou non renseigné
De 00.00 à 23.30
Heures et minutes
N
NSP
R
Refus
S
Sans objet

WHORFM.htm

Réponse aux questions Q. 74 et Q. 149 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WHORSP
flexibilité des horaires de travail
WHORSP.htm
whorsp
Flexibilité des horaires de travail
Sans objet ou non renseigné
1
Oui, comme je le souhaite
2
Oui, dans une tranche définie par mon employeur
3
Non, ils me sont imposés par mon employeur
N
NSP

Réponse aux questions Q. 76 et Q. 151 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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WMERCAM
travail le mercredi matin
wmercam
Travail le mercredi matin
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WMERCAM.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WMERCPM
travail le mercredi après-midi
wmercpm
Travail le mercredi après-midi
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

wmercpm.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WNUIT
Travail de nuit
wnuit
Travail de nuit
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

wnuit.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WSAMAM
travail le samedi matin
wsamam
Travail le samedi matin
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WSAMAM.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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WSAMPM
travail le samedi après-midi
wsampm
Travail le samedi après-midi
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WSAMPM.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »

WSOIREE
travail en soirée
wsoiree
Travail en soirée
Sans objet ou non renseigné
1
Habituellement
2
Certains seulement
3
Jamais

WSOIREE.htm

Réponse aux questions Q. 68 et Q. 143 de la partie « occupation du répondant et
de son conjoint »
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- BASE ENFANT -

identi p2 1
identifiant individuel

idmen m3 1
identifiant ménage

Q1
garde partagée
Q1
1
2

Q1.htm

Garde partagée
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 1 de la partie « composition du ménage »

Q2
numéro d'ordre dans le TCM de la personne qui assume la charge de l'enfant
Q2.htm
Q2
De 01 à 06

Numéro d ordre dans le TCM de la personne qui assume la
charge de l’enfant
Sans objet ou non renseigné
Numéro d’ordre

Réponse à la question Q. 2 de la partie « composition du ménage »

Q154
père absent
Q154
1
2

Q154.htm
Père absent
Sans objet ou non renseigné
L'enfant le(la) connaît
L'enfant ne le(la) connaît pas

Réponse à la question Q. 154 de la partie « proximité familiale »
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Q155
distance lieu de résidence père absent
Q155
1
2
3
4

Q155.htm

Distance lieu de résidence père absent
Sans objet ou non renseigné
Moins de 15 mn
De 15 à 30 mn
De 30 mn à moins d'une heure
A plus d'une heure

Réponse à la question Q. 155 de la partie « proximité familiale »

Q156
visites père absent
Q156
1
2

Q156.htm

Visites père absent
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 156 de la partie « proximité familiale »

Q157
régularité visites père absent
Q157
1
2
3
4

Q157.htm

Régularité visites père absent
Sans objet ou non renseigné
Tous les jours
Plusieurs jours par semaine
Plusieurs jours par mois
Moins d'une fois par mois

Réponse à la question Q. 157 de la partie « proximité familiale »

Q158
mère absente
Q158
1
2

Q158.htm
Mère absente
Sans objet ou non renseigné
L'enfant le(la) connaît
L'enfant ne le(la) connaît pas

Réponse à la question Q. 158 de la partie « proximité familiale »
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Q159
distance lieu de résidence mère absente
Q159
1
2
3
4

Q159.htm

Distance lieu de résidence mère absente
Sans objet ou non renseigné
Moins de 15 mn
De 15 à 30 mn
De 30 mn à moins d'une heure
A plus d'une heure

Réponse à la question Q. 159 de la partie « proximité familiale »

Q160
visites mère absente
Q160
1
2

Q160.htm

Visites mère absente
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 160 de la partie « proximité familiale »

Q161
régularité visites mère absente
Q161
1
2
3
4

Q161.htm

Régularité visites mère absente
Sans objet ou non renseigné
Tous les jours
Plusieurs jours par semaine
Plusieurs jours par mois
Moins d'une fois par mois

Réponse à la question Q. 161 de la partie « proximité familiale »

Q162
un des parents absent
Q162
1
2
3
4
N

Q162.htm

Un des parents absent
Sans objet ou non renseigné
L'enfant le(la) connaît
L'enfant ne le(la) connaît pas
Décédé
Refus
NSP

Réponse à la question Q. 162 de la partie « proximité familiale »
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Q163
distance lieu de résidence du parent absent
Q163
1
2
3
4
N

Q163.htm

Distance lieu de résidence du parent absent
Sans objet ou non renseigné
Moins de 15 mn
De 15 à 30 mn
De 30 mn à moins d'une heure
A plus d'une heure
NSP

Réponse à la question Q. 163 de la partie « proximité familiale »

Q164
visites du parent absent
Q164
1
2

Q164.htm

Visites du parent absent
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 164 de la partie « proximité familiale »

Q165
régularité visites du parent absent
Q165
1
2
3
4
5

Q165.htm

Régularité visites du parent absent
Sans objet ou non renseigné
Tous les jours
Plusieurs jours par semaine
Plusieurs jours par mois
Moins d'une fois par mois
Moins d'une fois par an

Réponse à la question Q. 165 de la partie « proximité familiale »

Q166
proximité membres de la famille
Q166
1
2

Q166.htm

Proximité membres de la famille
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 166 de la partie « proximité familiale »
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Q167B5
nombre d'oncles ou de tantes à proximité
Q167B5
De 00 à 30
N

Q167B5.htm

Nombre d oncles ou de tantes à proximité
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)
NSP

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167B6
nombre de frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs à proximité
Q167B6.htm
Q167B6
De 00 à 12

Nombre de frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs à
proximité label
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167B7
autres membres de la famille à proximité
Q167B7
De 00 à 75
N

Q167B7.htm

Autres membres de la famille à proximité
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)
NSP

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S1
proximité grands-parents maternels
Q167S1
1
2

Q167S1.htm

Proximité grands-parents maternels
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S2
proximité grands-parents paternels
Q167S2
Proximité grands-parents paternels
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S2.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »
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Q167S3
proximité arrière-grands-parents maternels
Q167S3
Proximité arrière-grands-parents maternels
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S3.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S4
proximité arrière-grands-parents paternels
Q167S4
Proximité arrière-grands-parents paternels
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S4.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S5
proximité oncles ou tantes
Q167S5
Proximité oncles ou tantes
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S5.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S6
proximité frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Q167S6
Proximité frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S6.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »

Q167S7
proximité autres membres de la famille
Q167S7
Proximité frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Sans objet ou non renseigné
1
Oui
2
Non

Q167S7.htm

Réponse à la question Q. 167 de la partie « proximité familiale »
Q168
variabilité de l'organisation des modes d'accueil sur une semaine
Q168.htm
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Q168
1
2

Variabilité de l’organisation des modes d accueil sur une
semaine
Sans objet ou non renseigné
Organisation à peu près la même toutes les semaines
Organisation variable selon les semaines

Réponse à la question Q. 168 de la partie « modes d’accueil »

Q169
régularité des variations de l'organisation des modes d'accueil sur une
semaine
Q169.htm
Q169

1
2
N

Régularité des variations de l’organisation des modes d
accueil sur une semaine
Sans objet ou non renseigné
Organisation variable mais ce sont régulièrement les mêmes
semaines
Organisation variable mais ce ne sont pas régulièrement les
mêmes semaines
NSP

Réponse à la question Q. 169 de la partie « modes d’accueil »

Q172
difficultés d'organisation rencontrées pour la garde des enfants sur la semaine
Q172.htm
Q172
1
2
3
4

Difficultés d organisation rencontrées pour la garde des
enfants sur la semaine
Sans objet ou non renseigné
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais

Réponse à la question Q. 172 de la partie « modes d’accueil »
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Q173S1
difficultés d'organisation ; temps de travail
Q173S1
1
2

Q173S1.htm

Difficultés d’organisation; temps de travail
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S2
difficultés d'organisation ; problèmes de transport
Q173S2
1
2

Q173S2.htm

Difficultés d’organisation ; problèmes de transport
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S3
difficultés d'organisation ; courses
Q173S3
1
2

Q173S3.htm

Difficultés d’organisation ; courses
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S4
difficultés d'organisation ; démarches administratives
Q173S4
1
2

Q173S4.htm

Difficultés d’organisation ; démarches administratives
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »
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Q173S5
difficultés d'organisation ; activité physique, sportive, culturelle, religieuse
Q173S5.htm
Q173S5
1
2

Difficultés d’organisation ; activité physique, sportive,
culturelle, religieuse
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S6
Difficultés d'organisation ; affaires personnelles
Q173S6
1
2

Q173S6.htm

Difficultés d organisation ; affaires personnelles
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S7
Difficultés d'organisation ; enfant malade
Q173S7
1
2

Q173S7.htm

Difficultés d organisation ; enfant malade
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S8
difficultés d'organisation ; parent malade
Q173S8
1
2

Q173S8.htm

Difficultés d organisation ; parent malade
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »
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Q173S9
difficultés d'organisation ; mode de garde indisponible
Q173S9
1
2

Q173S9.htm

Difficultés d’organisation ; mode de garde indisponible
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S10
difficultés d'organisation ; autres
Q173S10
1
2

Q173S10.htm

Difficultés d’organisation ; autres
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q173S10B
difficultés d'organisation ; autres, détails
Q173S10B

Q173S10B.htm

Difficultés d'organisation ; autres, détails
En clair

Réponse à la question Q. 173 de la partie « modes d’accueil »

Q177
temps passé hors du domicile lors des dernières vacances scolaires
Q177.htm
Q177

1
2
3

Temps passé hors du domicile lors des dernières vacances
scolaires
Sans objet ou non renseigné
L'enfant est parti en vacances pendant toute la période des
vacances scolaires
L'enfant est parti en vacances une partie des vacances
scolaires (2 jours et 1 nuit au moins)
L'enfant est resté à la maison tout le temps

Réponse à la question Q. 177 de la partie « modes d’accueil »
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Q178
nombre de nuits passées hors du domicile lors des dernières vacances
scolaires
Q178.htm
Q178
De 01 à 38
S

Nombre de nuits passées hors du domicile lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)
Sans objet

Réponse à la question Q. 178 de la partie « modes d’accueil »
Q179
lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q179
1
2
3
4
5
6
7

Q179.htm

Lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Dans sa famille
Chez des amis du ménage
Chez des amis de l'enfant
Dans un centre de vacances collectives (colonies, camps,
établissements scolaires, …)
Dans la résidence secondaire du ménage
Dans une location familiale, en camping ou dans un club ou
village de vacances
Autres

Réponse à la question Q. 179 de la partie « modes d’accueil »
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Q180S1
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S1.htm
Q180S1
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
15
21
22
23
34
35
37
40
N

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
l'enfant est seul, personne n'est présent
NSP

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »
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Q180S2
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S2.htm
Q180S2
01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
14
20
21
22
34
35

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »

Q180S3
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S3.htm
Q180S3
01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
21
22

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »
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Q180S4
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S4.htm
Q180S4
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
21

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Ami, voisin

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »

Q180S5
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S5.htm
Q180S5
02
03
04
05
09
10
11
12
21

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Ami, voisin

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »
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Q180S6
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S6.htm
Q180S6
07
12

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Belle-mère seule
Autre membre de la famille

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »

Q180S7
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S7.htm
Q180S7
02
11
21

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Mère seule
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Ami, voisin

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »

Q180S8
personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières vacances scolaires
Q180S8.htm
Q180S8

Personne présente sur le lieu du séjour lors des dernières
vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné

Réponse à la question Q. 180 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S1
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
27
28
29
30
31
32
33
34
35
N

Q181S1.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
NSP

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S2
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S2
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39

Q181S2.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Cantine

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S3
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
20
21
22
27
28
29
31
34
35
37
39

Q181S3.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Halte-garderie
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Cantine

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S4
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S4
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
24
27
28
30
31
34
35
37
39

Q181S4.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Au pair
Ami, voisin
Ecole maternelle privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche familiale
Halte-garderie
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Cantine

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S5
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S5
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
21
27
31
34
35

Q181S5.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Ami, voisin
Crèche collective, mini-crèches
Halte-garderie
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »

Q181S6
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S6
01
06
07
08
09
31

Q181S6.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Halte-garderie

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »
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Q181S7
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S7
01
03
08
11
14
15

Q181S7.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Père et mère
Grands-parents ou arrières grands-parents maternels
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »

Q181S8
modes d’accueil lors des dernières vacances scolaires
Q181S8

Q181S8.htm

Mode d accueil lors des dernières vacances scolaires
Sans objet ou non renseigné

Réponse à la question Q. 181 de la partie « modes d’accueil »

Q182
mode de gestion des imprévus
Q182
1
2
3
4
5
N

Q182.htm

Mode de gestion des imprévus
Sans objet ou non renseigné
Vous ou votre conjoint(e) posent des jours de congés (y. c. rtt
et jours enfant malade)
Vous ou votre conjoint(e)l'emmènent au travail
Vous le confier à quelqu'un
Autre
Vous n'avez jamais eu d'imprévu
NSP

Réponse à la question Q. 182 de la partie « modes d’accueil »
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Q183
parent qui gère le plus souvent les imprévus
Q183
1
2
3

Q183.htm

Parent qui gère le plus souvent les imprévus
Sans objet ou non renseigné
Vous
Votre conjoint
L'un ou l'autre indifféremment

Réponse à la question Q. 183 de la partie « modes d’accueil »
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Q184S1
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S1.htm
Q184S1
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
31
33
34
35
36
39
40
N

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche familiale
Halte-garderie
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes
et de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Professeur particulier (y. c. étudiants), aide au devoir
Cantine
l'enfant est seul, personne n'est présent
NSP

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »

70

- BASE ENFANT -

Q184S2
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S2.htm
Q184S2
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
25
31
32
33
34
39

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Travailleuse familiale, aide ménagère
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole primaire publique
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Cantine

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »
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Q184S3
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S3.htm
Q184S3
01
02
03
05
08
09
10
11
12
13
14
20
21
22
23
31
33
34

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Mère et beau-père
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Halte-garderie
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »
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Q184S4
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S4.htm
Q184S4
01
03
04
09
10
11
12
15
20
21
23
33

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Père et mère
Père et belle-mère
Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Baby-sitter
Ami, voisin
Ecole maternelle publique
Garderie périscolaire, étude du soir

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »

Q184S5
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S5.htm
Q184S5
11
20
21
31
33

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Baby-sitter
Ami, voisin
Halte-garderie
Garderie périscolaire, étude du soir

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »
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Q184S6
mode d’accueil à qui est confié l'enfant en général en cas d'imprévus
Q184S6.htm
Q184S6
34

Mode d accueil à qui est confié l enfant en général en cas d
imprévus
Sans objet ou non renseigné
Centre aéré, centre de loisirs

Réponse à la question Q. 184 de la partie « modes d’accueil »

Q186
satisfaction par rapport à l'organisation actuelle
Q186
1
2
3
4
N

Q186.htm

Satisfaction par rapport à l’organisation actuelle
Sans objet ou non renseigné
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
NSP

Réponse à la question Q. 186 de la partie « opinions sur les modes d’accueil
utilisés »

Q187
raison à l'insatisfaction pour l'organisation actuelle
Q187
1
2

Q187.htm

Raison à l insatisfaction pour l’organisation actuelle
Sans objet ou non renseigné
Un ou plusieurs modes d'accueil ne correspondent pas à
vos besoins
Pour une autre raison

Réponse à la question Q. 187 de la partie « opinions sur les modes d’accueil
utilisés »
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Q188
mode d’accueil le moins satisfaisant dans l'organisation actuelle
Q188.htm
Q188
01
02
03
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
N
R

Mode d accueil le moins satisfaisant dans l’organisation
actuelle
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Grands-parents ou arrières grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Ecole primaire publique
Crèche collective, mini-crèches
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes et
de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Professeur particulier (y. c. étudiants), aide au devoir
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Transports en communs, bus de ramassage
Cantine
L'enfant est seul, personne n'est présent
NSP
Refus

Réponse à la question Q. 188 de la partie « opinions sur les modes d’accueil
utilisés »
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Q189
mode d’accueil qui aurait davantage satisfait dans l'organisation actuelle
Q189.htm
Q189
00
01
02
03
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39

Mode d accueil qui aurait davantage satisfait dans l’organisation
actuelle
Sans objet ou non renseigné
Aucun
Père seul
Mère seule
Père et mère
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y. c.
non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille d'accueil
(placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du répondant
et une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Baby-sitter
ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes et de
la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités religieuses
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Transports en communs, bus de ramassage
Cantine

Réponse à la question Q. 189 de la partie « opinions sur les modes d’accueil
utilisés »
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Q190S1
raisons au non-recours au mode d’accueil le plus satisfaisant
Q190S1.htm
Q190S1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
N
S

Raisons au non-recours au mode d accueil le plus satisfaisant
Sans objet ou non renseigné
Il coûte trop cher
Ses horaires d'ouverture sont incompatibles avec vos
horaires de travail ou ceux de votre conjoint
Ses horaires d'ouverture ne sont pas assez souples, flexibles
Il est trop éloigné de votre domicile
Il est trop éloigné de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est trop éloigné de (des) l'autre(s) mode(s) d'accueil de
l'enfant
Il est trop éloigné du (des) mode(s) d'accueil des frères ou
sœurs de l'enfant
Il n'est pas adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
Ce service est inexistant
Il n'y avait plus de place
Votre demande n'a pas été acceptée
Autre
NSP
Sans objet

Réponse à la question Q. 190 de la partie « modes d’accueil »

Q190S2
raisons au non-recours au mode d’accueil le plus satisfaisant
Q190S2.htm
Q190S2
01
02
03
04
08
09
10
11
12

Raisons au non-recours au mode d accueil le plus satisfaisant
Sans objet ou non renseigné
Il coûte trop cher
Ses horaires d'ouverture sont incompatibles avec vos
horaires de travail ou ceux de votre conjoint
Ses horaires d'ouverture ne sont pas assez souples, flexibles
Il est trop éloigné de votre domicile
Il n'est pas adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
Ce service est inexistant
Il n'y avait plus de place
Votre demande n'a pas été acceptée
Autre

Réponse à la question Q. 190 de la partie « modes d’accueil »

77

- BASE ENFANT -

VM
vit avec sa mère
VM
1
2

VM.htm

Vit avec sa mère
oui
Non

Variable définie à partir de la composition du ménage et du lien avec la
personne de référence (LPRM) de l’enfant

VP
Vit avec son père
VP
1
2

VP.htm

Vit avec son père
Oui
Non

Variable définie à partir de la composition du ménage et du lien avec la
personne de référence (LPRM) de l’enfant

78

BASE CALENDRIER
UNE OBSERVATION PAR EPISODE DE GARDE
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actibis
Contraction du jour et du numéro de l'épisode de garde (jour et ordre
d'apparition)
Actibis
De 1 à 7 et de LU à DI
et de 1 à 19

Contraction du jour et du numéro de l'épisode de
garde
Numéro du jour de la semaine, deux premières
lettres du jour de la semaine et numéro d’ordre de
l’épisode de garde

Code créé à partir du code indiqué à la 1ère colonne du calendrier p.230 de la
partie « modes d’accueil »

deb
horaire de début de l’épisode de garde en minutes
deb
Horaire de début de l’épisode de garde en minutes
De 0 à 1440
Minutes

A partir de la réponse à la question de la 2ème colonne du calendrier p.230 de la
partie « modes d’accueil »
duree
durée de l’épisode de garde en minutes
duree
Durée de l’épisode de garde en minutes
De 0 à 1440
Minutes

A partir des réponses aux questions des 2ème et 3ème colonnes du calendrier p.230
de la partie « modes d’accueil »
fi
horaire de fin de l’épisode de garde en minutes
fi
De 0 à 1440

Horaire de fin de l’épisode de garde en minutes
Minutes

A partir de la réponse à la question de la 3ème colonne du calendrier p.230 de la
partie « modes d’accueil »
identi m3 2
identifiant individuel

identjour m3 3
contraction de l'identifiant individuel et du numéro du jour
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idmen m3 4
identifiant ménage

inter 5
intervenant auprès de l'enfant
inter
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Code intervenant
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Ecole primaire publique
Ecole primaire privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes et
de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
83
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36
37
38
39
40

Professeur particulier (y. c. étudiants), aide au devoir
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Transports en communs, bus de ramassage
Cantine
L'enfant est seul, personne n'est présent

Réponse à la question de la 1ère colonne du calendrier p.230 de la partie « modes
d’accueil »
interhc
intervenant auprès de l'enfant hors codes cantine e garderie péri-scolaire entre
11h et 14h
interhc
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Code intervenant
Sans objet ou non renseigné
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y.
c. non déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille
d'accueil (placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du
répondant et une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Ecole primaire publique
Ecole primaire privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes et
de la culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités
religieuses
Professeur particulier (y. c. étudiants), aide au devoir
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Transports en communs, bus de ramassage
Cantine
L'enfant est seul, personne n'est présent

jour
numéro du jour de la semaine
jour
De 1 à 7

Numéro du jour de la semaine
De 1 (lundi) à 7 (dimanche)

Code créé à partir du code indiqué à la 1ère colonne du calendrier p.230 de la
partie « modes d’accueil »

85

BASE COUTENFANT2002
UNE OBSERVATION PAR ENFANT DE MOINS DE
7,5 ANS
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ageexact
âge en mois à la date d’enquête
ageexact
De 0 à 88

âge en mois à la date d’enquête
Age en mois

ecole
est scolarisé ou va au jardin d’enfant (variable créée à partir du calendrier)
ecole
0
1

est scolarisé ou va au jardin d’enfant
Non
Oui

mdgpal8h19h
mode de garde principal entre 8 h et 19 h en semaine
mdgpal8h19h Mode de garde principal entre 8 h et 19 h en semaine
01
Parents
09
Grands-parents, famille
14
Assistante maternelle agréée
15
Assistante maternelle non agréée
16
Garde à domicile simple
17
Garde partagée
23
École
27
Crèche
34
Autre
Cette variable a été mise en cohérence avec les informations fournies dans le tableau des coûts.
L’utilisation de cette variable est réservée à l’étude des coûts

coutenftotprinc
coût mensuel par enfant du mode de garde principal (y compris les indemnités
de repas et d’entretien)
coutenftotprinc Coût mensuel par enfant du mode de garde principal
De 0 à 1444
Montant mensuel en euros

allocenftotprinc
allocation mensuelle par enfant pour le mode de garde principal
allocenftotprinc Allocation mensuelle par enfant pour le mode de garde
principal
De 0 à 248
Montant mensuel en euros

reducenftotprinc
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- BASE COUTENFANT2002 réduction ou crédit d’impôt mensuel par enfant pour le mode de garde
principal
reducenftotprinc Réduction ou crédit d’impôt mensuel par enfant pour
le mode de garde principal
De 0 à 308
Montant mensuel en euros

coutnetenftotprinc
coût mensuel par enfant du mode de garde principal après allocations et
réductions d’impôt (y compris les indemnités de repas et d’entretien)
counetenftotprinc coût mensuel par enfant du mode de garde principal
après allocations et réductions d’impôt
De 0 à 1136
Montant mensuel en euros
= COUTENFTOTPRINC ‐ ALLOCENFTOTPRINC – REDUCENFTOTPRINC

coutenftot
coût mensuel total par enfant (y compris les indemnités de repas et d’entretien)
coutenftot
De 0 à 2139

coût mensuel total par enfant
Montant mensuel en euros

allocenftot
allocation mensuelle totale par enfant
allocenftot
allocation mensuelle totale par enfant
De 0 à 248
Montant mensuel en euros
=ALLOCENF13;

reducenftot
Réduction ou crédit d’impôt mensuel total par enfant
reducenftot
Réduction ou crédit d’impôt mensuel total par enfant
De 0 à 356
Montant mensuel en euros
REDUCENFTOT=REDUCENF13+REDUCENF16+REDUCENF17+
REDUCENF18+REDUCENF19+REDUCENF27+REDUCENF28+
REDUCENF29+ REDUCENF30+REDUCENF31+REDUCENF32+REDUCENF33+REDUCENF34
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coutnetenftot
coût mensuel total par enfant après allocations et réductions d’impôt (y
compris les indemnités de repas et d’entretien)
coutnetenftot coût mensuel total par enfant après allocations et
réductions d’impôt
De 0 à 1922 Montant mensuel en euros
= COUTENFTOT ‐ ALLOCENFTOT – REDUCENFTOT

coutenfx (x=10 à 38)
coût mensuel par enfant de l’intervenant x (y compris les indemnités de repas
et d’entretien)
Cette variable a été mise en cohérence avec les informations fournies dans le calendrier.
Les indemnités de repas ont été évaluées forfaitairement à 3 euros par enfant et par journée de
garde de 4 heures ou plus
Les indemnités d’entretien ont été évaluées forfaitairement à 2.65 euros par enfant et par
journée de garde de 4 heures ou plus
Les indemnités d’entretien ont été calculées pour les assistantes maternelles agréées. Les
indemnités de repas ont été calculées pour les assistantes maternelles agréées et non agrées.
Les coûts inférieurs au minimum légaux ont été redressé par cette valeur minimum (2.25 smic
par jour pour les assistantes maternelles agréées et le smic horaire*8.5/10 pour les garde à
domicile simple)
On a vérifié que les montants de la garde à domicile incluaient les cotisations sociales (sinon
elles ont été simulées)

coutenfx
De 0 à 2139

coût mensuel par enfant de l’intervenant x
Montant mensuel

allocenf13
allocation mensuelle par enfant pour un assistant maternel agréé
Une majoration théorique a été calculée. Lorsque la réponse fournie par les parents était proche
de ce montant théorique (théorie/0.7< valeur<théorie*0,7, on a retenu la valeur fournie par les
parents. Sinon on a retenu la valeur théorique.
allocenf13
allocation mensuelle par enfant pour un assistant
maternel agréé
De 0 à 248
Montant mensuel
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reducenfx (x=13 16 17 18 19 27 28 29 30 31 32 33 34)
réduction ou crédit d’impôt mensuel par enfant de l’intervenant x
reducenfx
De 0 à 308

réduction ou crédit d’impôt mensuel par enfant de
l’intervenant x
Montant mensuel

Cette variable a été entièrement simulée.

coutnetenfx (x=10 à 38)
coût mensuel par enfant après allocations et réductions d’impôt de
l’intervenant x (y compris les indemnités de repas et d’entretien)
coutenfx

coût mensuel après allocations et réductions
d’impôt de l’intervenant x
De 0 à 1923
Montant mensuel
= COUTENFx ‐ ALLOCENFx – REDUCENFx

dureeprinc
durée mensuelle du mode de garde principal « formel » dans le calendrier
dureeprinc

durée mensuel du mode de garde principal « formel »
dans le calendrier
De 0 à 356
Durée en heures
Cette variable a été mise en cohérence avec les informations fournies dans le tableau des coûts.
L’utilisation de cette variable est réservée à l’étude des coûts.
Toute la semaine (du lundi au dimanche) a été retenue pour le calcul de la durée.
Cette variable ne concerne que les enfants principalement gardés par un assistant maternel, une
garde à domicile, une garde partagée ou une crèche.

dureex (x=1 à 40)
durée mensuelle de garde dans le calendrier de l’intervenant x
Cette variable a été mise en cohérence avec les informations fournies dans le tableau des coûts.
L’utilisation de cette variable est réservée à l’étude des coûts.
Toute la semaine (du lundi au dimanche) a été retenue pour le calcul de la durée.

identi m3 6
identifiant individuel

idmen m3 7
identifiant ménage

poidsf
pondération
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BASE OPINION
UNE OBSERVATION PAR INTERVENANT
ET PAR ENFANT
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identi m3 8
identifiant individuel

idmen m3 9
identifiant ménage

inter m3 10
intervenant auprès de l'enfant
inter
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

interop.htm

Code intervenant
Père seul
Mère seule
Père et mère
Père et belle-mère
Mère et beau-père
Beau-père seul
Belle-mère seule
Grands-parents ou arrière-grands-parents maternels
Grands-parents ou arrières grands-parents paternels
Oncle(s), tante(s)
Frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs
Autre membre de la famille
Assistante maternelle agréée (à titre non permanent)
Assistante maternelle non agréée, nourrice, garde d'enfant (y. c. non
déclarée, au noir)
Assistante maternelle agréée à titre permanent, famille d'accueil
(placement au titre de l'aide sociale à l'enfance)
Garde d'enfant au domicile du répondant
Garde d'enfant en garde partagée entre le domicile du répondant et
une autre famille
Travailleuse familiale, aide ménagère
Au pair
Baby-sitter
Ami, voisin
Autre personne extérieure à la famille
Ecole maternelle publique
Ecole maternelle privée
Ecole primaire publique
Ecole primaire privée
Crèche collective, mini-crèches
Crèche d'entreprise, de personnel
Crèche parentale
Crèche familiale
Halte-garderie
Jardin d'enfants
Garderie périscolaire, étude du soir
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34
35
36
37
38
39
40
S

- BASE OPINION Centre aéré, centre de loisirs
Centre d'activités culturelles et sportives, maison des jeunes et de la
culture (MJC), centre socioculturel, centre d'activités religieuses
Professeur particulier (y. c. étudiants), aide au devoir
Etablissements spécialisés (enfants handicapés, etc…)
Transports en communs, bus de ramassage
Cantine
L'enfant est seul, personne n'est présent
Sans objet

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
utilisés »
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OPPRIN
raison principale au recours à ce mode de garde
OPPRIN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N

OPPRIN.htm

Raison principale au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Raison principale non renseignée
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre modes d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un modes d’accueil des frères ou sœurs
de l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ces modes
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
l'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
Cet enfant n'est pas concerné par ces modes d’accueil
Sans objet

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
utilisés »
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OPS1
raison au recours à ce mode de garde
OPS1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N

OPS1.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
Cet enfant n'est pas concerné par ce mode d’accueil
NSP

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
utilisés »
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OPS2
raison au recours à ce mode de garde
OPS2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPS2.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
Cet enfant n'est pas concerné par ce mode d’accueil

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
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OPS3
raison au recours à ce mode de garde
OPS3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPS3.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique et
éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s) et/ou
la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
Cet enfant n'est pas concerné par ce mode d’accueil

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
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OPS4
raison au recours à ce mode de garde
OPS4
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPS4.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
Cet enfant n'est pas concerné par ce mode d’accueil
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OPS5
raison au recours à ce mode de garde
OPS5
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

OPS5.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre
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OPS6
raison au recours à ce mode de garde
OPS6
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

OPS6.htm

Raison au recours à ce mode de garde
Sans objet ou non renseigné
Il ne coûte pas cher
Ses horaires d'ouverture vous conviennent
Ses horaires d'ouverture sont souples, flexibles
Il est à proximité de votre domicile
Il est à proximité de votre lieu de travail ou de celui de votre
conjoint
Il est à proximité d'un autre mode d’accueil de l'enfant
Il est à proximité d'un mode d’accueil des frères ou sœurs de
l'enfant
Vous n'avez pas d'autres solutions disponibles
Pour développer la relation, le lien affectif avec l'enfant
Il permet à l'enfant de s'épanouir (éveil, action pédagogique
et éducative)
Il permet à l'enfant d'être au contact avec d'autres enfants de
son âge (socialisation)
Il permet à l'enfant d'apprendre l'autonomie
Il respecte le rythme de l'enfant : l'intervenant est plus
disponible pour l'enfant, lui prête davantage attention, lui
accorde plus de temps
Vous avez confiance dans l'intervenant, c'est une personne
d'expérience
L'intervenant est qualifié, compétent, c'est un professionnel
Vos autres enfants sont déjà pris en charge par ce mode
d’accueil
Ce mode de garde a donné satisfaction pour le(s) frère(s)
et/ou la(es)sœur(s) aîné(s)
L'enfant est en âge d'être scolarisé
Il est adapté à l'âge de l'enfant
Il est adapté à l'état de santé ou au handicap de l'enfant
C'est le choix de l'enfant
Les conditions d'accueil garantissent la sécurité de l'enfant
Pour des raisons sanitaires, d'hygiène
Autre

Réponse à la question Q. 185 de la partie « opinion sur les modes d’accueil
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ABA
Bénéficiaire actuel d'aides au logement
ABA

1
2
3

ABA.htm

Bénéficiaire actuel d aides au logement
Sans objet (fermier ou métayer ou logé gratuitement
(SOC3=1,3))
Oui, l'allocation logement (A.L.)
Oui, l'aide personnalisée au logement (A.P.L.)
Non bénéficiaire

AIDEF_1
Aide de la famille par un don
AIDEF_1

1
2

AIDEF_1.htm

Aide de la famille par un don
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo accédant (SPRIMO<>1))
Oui
Non

AIDEF_2
Aide par cession de droits à emprunt
AIDEF_2

1
2

AIDEF_2.htm

Aide par cession de droits à emprunt
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo accédant(SPRIMO<>1))
Oui
Non

AIDEF_3
Aide de la famille par un prêt
AIDEF_3

1
2

AIDEF_3.htm

Aide de la famille par un prêt
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo accédant(SPRIMO<>1))
Oui
Non

AIDEF_4
Aide de la famille par dons antérieurs
AIDEF_4

1
2

AIDEF_4.htm

Aide de la famille par dons antérieurs
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo-accédant(SPRIMO<>1))
Oui
Non
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AIDEF_5
Aide de la famille par prêt de logement
AIDEF_5

1
2

AIDEF_5.htm

Aide de la famille par prêt de logement
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo-accédant(SPRIMO<>1))
Oui
Non

AIDEF_6
Autres aides de la famille
AIDEF_6

1
2

AIDEF_6.htm

Autres aides de la famille
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo-accédant(SPRIMO<>1))
Oui
Non

AIDEF_N
Aide de la famille
AIDEF_N

De 0 à 9

AIDEF_N.htm

Aide de la famille
Sans objet ou non renseigné(ménage non propriétaire
primo-accédant (SPRIMO<>1))
Nombre de réponses

AMR
Montant mensuel des aides au logement
AMR

De 1 à 99997

AMR.htm

Montant mensuel des aides au logement
Sans objet ou non renseigné(ménage ne bénéficiant pas
d'aide (ABA<>1,2))
Montant en euros
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GDEGR
Actes de vandalisme
GDEGR

1
2
3

GDEGR.htm

Actes de vandalisme
Sans objet (logement non situé dans un immeuble
collectif (INL4=1))
Non, jamais
Oui, dégradations ou gêne mineures
Oui, dégradations ou gêne importantes ou fréquentes

GDEGRP_1
Type de degrad.; graffitis -deg.des murs
GDEGRP_1
1
2

GDEGRP_1.htm

Type de degrad.; graffitis -deg.des murs
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_2
Type de degrad.; abandon de détritus
GDEGRP_2
1
2

GDEGRP_2.htm

Type de degrad.; abandon de détritus
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_3
Type de degrad.; bris de vitres
GDEGRP_3
1
2

GDEGRP_3.htm

Type de degrad.; bris de vitres
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_4
Type de degrad.; fractur. portes d'accès
GDEGRP_4
1
2

GDEGRP_4.htm

Type de degrad.; fractur. Portes d accès
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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GDEGRP_5
Type de degrad.; destruction éclairage
GDEGRP_5
1
2

GDEGRP_5.htm

Type de degrad ; destruction éclairage
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_6
Type de degrad.; boites aux lettres
GDEGRP_6
1
2

GDEGRP_6.htm

Type de degrad.; boites aux lettres
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_7
Type de degrad.; détérioration ascenseur
GDEGRP_7
1
2

GDEGRP_7.htm

Type de degrad.; détérioration ascenseur
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_8
Type de dégradation ; autres
GDEGRP_8
1
2

GDEGRP_8.htm

Type de dégradation ; autres
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

GDEGRP_N
Nombre de dégradations differentes
GDEGRP_N
De 0 à 9

GDEGRP_N.htm

Nombre de dégradations differentes
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)
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GLT1
Déplacement domicile travail de la PR
GLT1

1
2
3
4

GLT1.htm

Déplacement domicile travail de la PR
Sans objet (la PR ne travaille pas actuellement
(NOCCUP<>1 ou NOCCUPB=2))
N'a pas de lieu de travail fixe
Travaille à domicile
A un lieu de travail fixe différent de son domicile mais
n'effectue pas de déplacement quotidien
A un lieu de travail fixe différent de son domicile et
effectue un déplacement quotidien (cas général)

GLT2
Déplacement domicile travail du conjoint
GLT2

1
2
3
4

GLT2.htm

Déplacement domicile travail du conjoint
Sans objet (la PR n'a pas de conjoint (MPC=0) ou son
conjoint ne travaille pas actuellement (NOCCUP<>1 ou
NOCCUPB=2))
N'a pas de lieu de travail fixe
Travaille à domicile
A un lieu de travail fixe différent de son domicile, mais
n'effectue pas de déplacement quotidien
A un lieu de travail fixe différent de son domicile et
effectue un déplacement quotidien (cas général)

GMOY1
Déplacement domicile travail du conjoint
GMOY1

1
2
3
4

GMOY1.htm

Moyen de transp de la PR
Sans objet (la PR n'effectue pas de déplacement domicile
travail fixe et quotidien (GLT1<>4))
A pied ou à vélo
Moyen de transport individuel
Moyen de transport en commun
Les deux moyens de transport
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GMOY2
Moyen de transp du conjoint
GMOY2

1
2
3
4

GMOY2.htm

Moyen de transp du conjoint
Sans objet (la PR n'a pas de conjoint ou son conjoint
n'effectue pas de déplacement domicile travail fixe et
quotidien (GLT2<>4))
A pied ou à vélo
Moyen de transport individuel
Moyen de transport en commun
Les deux moyens de transport

GTT1
Tps transport domicile travail de PR
GTT1

De 1 à 250

GTT1.htm

Temps transport domicile travail de PR
Sans objet ou non renseigné(la PR n'effectue pas de
déplacement domicile travail fixe et quotidien (GLT1<>4))
Durée du trajet (aller simple), en minutes

GTT2
Tps transport domicile travail conjoint
GTT2

De 1 à 250

GTT2.htm

Temps transport domicile travail conjoint
Sans objet ou non renseigné(la PR n'a pas de conjoint ou
son conjoint n'effectue pas de déplacement domicile
travail fixe et quotidien (GLT2<>4))
Durée du trajet (aller simple), en minutes

GTTT1
Durée du trajet dom travail de la PR
GTTT1

1
2
3
4
5
6
9

GTTT1.htm

Temps transport domicile travail de PR
Sans objet (la PR n'effectue pas de trajet domicile travail
fixe (GLT1<>3,4))
Moins de 15 minutes
De 15 à 29 minutes
De 30 à 44 minutes
De 45 à 59 minutes
De 60 à 89 minutes
90 minutes et plus
N'effectue pas de déplacement quotidien
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GTTT2
Durée du trajet dom-travail du conjoint
GTTT2

1
2
3
4
5
6
9

GTTT2.htm

Temps transport domicile travail conjoint
Sans objet (la PR n'effectue pas de trajet domicile travail
fixe (GLT1<>3,4))
Moins de 15 minutes
De 15 à 29 minutes
De 30 à 44 minutes
De 45 à 59 minutes
De 60 à 89 minutes
90 minutes et plus
N'effectue pas de déplacement quotidien

HCHA
Nombre de chambres
HCHA
De 0 à 99

hcha.htm

Nombre de chambres
Sans objet ou non renseigné
Nombre de pièces (quantité)

HNPH1
Nombre de pièces d'habitation
HNPH1
De 1 à 99

hnph1.htm

Nombre de pièces d habitation
sans objet ou non renseigné
Nombre de pièces (quantité)

HSH1
Surface habitable du logement
HSH1
De 1 à 999

HSH1.htm

Surface habitable du logement
sans objet ou non renseigné
Surfaces en m2 (quantité)

HSL1
Surface totale du logement
HSL1
De 1 à 999

HSL1.htm

Surface totale du logement
sans objet ou non renseigné
Surfaces en m2 (quantité)
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HSL2
Surface totale du logement
HSL2
De 1 à 999

HSL2.htm

Surface totale du logement
sans objet ou non renseigné
Surfaces en m2 (quantité)

HUP
Existence de pièces profes.
HUP
1
2

HUP.htm

Existence de pièces profes.
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

KAGRES
Victime d'agression
KAGRES
1
2

KAGRES.htm

Victime d’agression
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

KBJ
Bruits perçus le jour
KBJ
1
2
3

KBJ.htm

Bruits perçus le jour
Sans objet ou non renseigné
Rares ou inexistants
Assez fréquents
Très fréquents

KBJO
Origine bruits du jour
KBJO
1
2
3
4
5

KBJO.htm

Origine bruits du jour
Sans objet (bruits rares ou inexistants (KBJ=1))
La circulation (routière, ferroviaire, aérienne, piétonne)
Les établissements environnants (usines, commerces,
écoles ...)
Les installations techniques du logement ou de
l'immeuble (ascenseur*, chaufferie, ventilation...)
Les parties communes de l'immeuble ou les logements
voisins
Autre
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KBN
Bruits perçus la nuit
KBN
1
2
3

KBN.htm

Bruits perçus la nuit
Sans objet ou non renseigné
Rares ou inexistants
Assez fréquents
Très fréquents

KBNO
Origine des bruits perçus la nuit
KBNO
1
2
3
4
5

KBNO.htm

Origine des bruits perçus la nuit
Sans objet (bruits rares ou inexistants (KBN=1))
La circulation (routière, ferroviaire, aérienne, piétonne)
Les établissements environnants (usines, commerces,
bars, boîtes de nuit...)
Les installations techniques du logement ou de
l'immeuble (ascenseur*, chaufferie, ventilation,...)
Les parties communes de l'immeuble ou les logements
voisins
Autre

KBO
Utilisation de bois de chauffage
KBO
1
2

KBO.htm

Utilisation de bois de chauffage
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

KCF1
Confort du logement - code regroupe –
KCF1
1
2
3
4
5

KCF1.htm

Confort du logement - code regroupe Sans objet ou non renseigné
Eau courante seulement
Eau et W-C intérieurs, sans installation sanitaire (ni
baignoire, ni douche)
Eau et installations sanitaires (baignoire ou douche) sans
W-C intérieurs
W-C intérieurs et installations sanitaires, sans chauffage
ou par des appareils indépendants
W-C intérieurs et installations sanitaires, avec chauffage
central
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KIP
Indice de peuplement du logement
KIP
0
1
2
3
4
5

KIP.htm

Indice de peuplement du logement
Sans objet ou non renseigné
Sous-peuplement très accentué
Sous-peuplement prononcé
Sous-peuplement modéré
Peuplement normal
Surpeuplement modéré
Surpeuplement accentué

KJA
Existence d'espaces extérieurs privatifs
KJA
1
2

KJA.htm

Existence d espaces extérieurs privatifs
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

KSECU
Opinion sur la sécurité du quartier
KSECU
1
2
3

KSECU.htm

Opinion sur la sécurité du quartier
Sans objet ou non renseigné
Bonne
Moyenne
Médiocre

KTRANS
Opinion sur l'accessibilité par transport en commun
KTRANS
1
2
3
4

KTRANS.htm

Opinion sur l accessibilité par transport en commun
Sans objet ou non renseigné
Bonne
Moyenne
Médiocre
Pas de transports en commun

KVERT
Opinion sur les espaces verts
KVERT
1
2
3

KVERT.htm

Opinion sur les espaces verts
Sans objet ou non renseigné
Bonne
Moyenne
Médiocre
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KVOIQ
Opinion sur les relations dans quartier
KVOIQ
1
2
3
4

KVOIQ.htm

Opinion sur les relations dans quartier
Sans objet ou non renseigné
Bonne
Moyenne
Médiocre
Pas de relations

KVOIS
Opinion sur les relations avec voisinage
KVOIS
1
2
3
4

KVOIS.htm

Opinion sur les relations avec voisinage
Sans objet ou non renseigné
Bonne
Moyenne
Médiocre
Pas de relations

KVOL
Victime de vol
KVOL
1
2

KVOL.htm
Victime de vol
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

KWC
Existence de W-C
KWC
1
2
3
4

KWC.htm

Existence de W-C
Sans objet (logements sans eau courante (KAOR=3))
W-C indépendants à l'intérieur du logement
W-C à l'intérieur du logement, mais pas de W-C
indépendants (situés dans une salle d'eau, un cabinet de
toilette, ...)
W-C situés à l'extérieur du logement
Pas de W-C du tout
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LAB1
Modalités de versement d’une aide au logement
LAB1

1
2
3

LAB1.htm

Modalités de versement d’une aide au logement
Sans objet (ménage non-locataire (SOC3<>4) ou ne
recevant pas de quittance (LLQUIT=1))
L'allocation Logement (AL) est versée au propriétaire
L'aide personnalisée au logement (APL) est versée au
propriétaire
Aucun versement au propriétaire

LAB2
Beneficiez-vous d’une aide au logement ?
LAB2

1
2
3

LAB2.htm

Beneficiez-vous d’une aide au logement ?
Sans objet (ménage non-locataire (SOC3<>4) ou
recevant une quittance ne mentionnant pas de versement
au propriétaire (LLQUIT=1 et LAB1=oui))
L'allocation Logement (AL)
L'aide personnalisée au logement (APL)
Aucune aide

LLP
Périodicité du loyer
LLP

1
2
4

LLP.htm

Périodicité du loyer
Sans objet (ménage non-locataire (SOC3<>4)) ou
montant non déclaré
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle

LMLM
Loyer mensuel red. y compris surloyer en HLM
LMLM

De 0 à 9999

LMLM.htm

Loyer mensuel red. y compris surloyer en HLM
sans objet ou non renseigné (ménage non-locataire
(SOC3=1,2,3))
Nombres (quantité)

LMLM1
Loyer mensuel red. hors surloyer en HLM
LMLM1

De 0 à 9999

LMLM1.htm

Loyer mensuel red. hors surloyer en HLM
sans objet ou non renseigné (ménage non locataire
(SOC3<>4))
Nombres (quantité)
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LPBA
Difficultés pour payer le loyer
LPBA

1
2

LPBA.htm

Difficultés pour payer le loyer
Sans objet (ménage propriétaire ou fermier métayer
(SOC3=1,2), ou logé gratuitement ne payant pas de
charges (SOC3=3 et LCS<>1))
Oui
Non

LPBB
Retard de paiement du loyer
LPBB

1
2

LPBB.htm

Retard de paiement du loyer
Sans objet (ménage ne payant pas de loyer ni de charges
locatives ((SOC3=1,2) ou (SOC3=3 et LCS<>1)) ou
n'ayant pas connu de difficulté à s'en acquitter (LPBA=2))
Oui
Non

LPBC
Retard de paiement du loyer
LPBC

1
2
3

LPBC.htm

Situation actuelle d impayés de loyer
Sans objet (ménage non-locataire ou locataire n'ayant
pas eu de retard de paiement de loyer ou de charges d'au
moins 2 mois (LPBB<>1))
Non
Oui, de moins de six mois
Oui, de six mois ou plus

118

- BASE ENQUETE LOGEMENT MENAGE -

MCS
CS de la PR - en 42 postes –
MCS

10
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
74
75
77
78
81
84

MCS.htm

CS de la PR - en 42 postes sans objet ou non renseigné
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction
publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et
du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens cadres et anciennes professions intellectuelles
supérieures
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Elèves, étudiants
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85

Personnes diverses sans activité professionnelle de
moins de 60 ans (sauf retraités)

MCS8
CS de la PR - en 8 postes –
MCS8

CS de la PR - en 8 postes -

1
2
3
4
5
6
7
8

sans objet ou non renseigné
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle

MCS8.htm

MCS10
CS de la PR - en 10 postes –
MCS10

1
2
3
4
5
6
7
9
10

MCS10.htm

CS de la PR - en 10 postes sans objet ou non renseigné
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions
libérales
Cadres et professions intellectuelles supérieures sauf
professions libérales
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Retraités ex-salariés
Autres personnes sans activité professionnelle

MCS14
CS de la PR - en 14 postes –
MCS14

1
2
3
4
5

MCS14.htm

CS de la PR - en 14 postes sans objet ou non renseigné
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions
libérales
Cadres et professions intellectuelles supérieures sauf
professions libérales
Professions intermédiaires
Employés
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7
10
11
12
13
14

Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Anciens cadres et anciennes professions intellectuelles
supérieures
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle

MCSC
CS du conjoint - en 42 postes –

MCSC.htm

MCSC

CS du conjoint - en 42 postes -

10
11
12
13
21
22
23
31
33
34

Sans objet (pas de conjoint (MPC=0))
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques

35
37
38
42

Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés

43

46
47
48

Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise

52
53
54
55
56
62
63
64

Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs

45
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65
67
68
69
74
75
77
78
81
84
85

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du
transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de moins
de 60 ans (sauf retraités)

MCSC8
CS du conjoint - en 8 postes –
MCSC8
1
2
3
4
5
6
7
8

MCSC8.htm

CS du conjoint - en 8 postes Sans objet (pas de conjoint (MPC=0))
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle

MPCS
PCS de la PR (code détaille)
MPCS

10
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37

MPCS.htm

PCS de la PR (code detaille)
Sans objet (personne n'ayant jamais travaillé sauf pour
les veuves n'ayant jamais travaillé à qui on attribue la CS
du mari décédé)
on attribue la CS du mari décédé)
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
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42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction
publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et
du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles

MPCS8
PCS de la PR (code regroupe)
MPCS8

1
2
3
4
5
6

MPCS8.htm

PCS de la PR (code regroupe)
Sans objet (pas de conjoint (MPC=0) ou conjoint n'ayant
jamais travaillé(NACTPA=2))
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

MPCSC
PCS de la conjointe (code detaille)
MPCSC

10
11

mpcsc.htm

PCS de la conjointe (code detaille)
Sans objet (pas de conjoint (MPC=0) ou conjoint n'ayant
jamais travaillé (NACTPA=2))
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
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13
21
22
23
31
33
34

Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques

35
37
38
42

Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise

45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69

Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du
transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
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MPCSC8
PCS de la conjointe (code regroupe)
MPCSC8

1
2
3
4
5
6

MPCSC8.htm

PCS de la conjointe (code regroupe)
Sans objet (pas e conjoint (MPC=0) ou conjoint n ayant
jamais travaillé(NACTPA=2))
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

MRAUT
Montant annuel redressé autres revenus
MRAUT
De 1 à 99999

MRAUT.htm

Montant annuel redressé autres revenus
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRCHO
Montant annuel redressé indemnités chômage
MRCHO
De 1 à 99999

mrcho.htm

Montant annuel redressé indemnités chômage
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRD
Revenu annuel total redressé en déciles
MRD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mrd.htm

Revenu annuel total redressé en déciles
Sans objet ou non renseigné
Moins de 8 385 E
De 8 385 E à moins de 11 909 E
De 11 909 E à moins de 15 245 E
De 15 245 E à moins de 18 689 E
De 18 689 E à moins de 22 410 E
De 22 410 E à moins de 26 526 E
De 26 526 E à moins de 31 251 E
De 31 251 E à moins de 37 503 E
De 37 503 E à moins de 49 194 E
49 194 E et plus
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MRDUC1
Revenu par UC (éch. OCDE) en déciles
MRDUC1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MRDUC1.htm

Revenu par UC (éch. OCDE) en déciles
Sans objet ou non renseigné
Moins de 6 586 E
De 6 586 E à moins de 8 700 E
De 8 700 E à moins de 10 626 E
De 10 626 E à moins de 12 349 E
De 12 349 E à moins de 14 330 E
De 14 330 E à moins de 16 393 E
De 16 393 E à moins de 18 918 E
De 18 918 E à moins de 22 476 E
De 22 476 E à moins de 29 270 E
29 270 E et plus

MRFON
Montant annuel net redressé revenus fonciers
MRFON

De 1 à 99999

mrfon.htm

Montant annuel net redressé revenus fonciers
Sans objet ou non renseigné(aucun membre du ménage
n'a perçu de revenus fonciers)
Montant en euros

MRPLA
Montant annuel redressé revenu mobiliers
MRPLA

De 1 à 99999

mrpla.htm

Montant annuel redressé revenu mobiliers
Sans objet ou non renseigné(aucun membre du ménage
n'a perçu de revenus mobiliers)
Montant en euros

MRPRE
Montant annuel redressé prest. fam. et soc.
MRPRE

De 1 à 99999

MRPRE.htm

Montant annuel redressé prest. fam. et soc.
Sans objet ou non renseigné(aucun membre du ménage
n'a perçu de prestations familiales ou sociales)
Montant en euros
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MRPRES
Montant annuel redressé prestations familiales
MRPRES

De 1 à 99999

MRPRES.htm

Montant annuel redressé prestations familiales
Sans objet ou non renseigné(aucun membre du ménage
n'a perçu de prestations familiales ou sociales)
Montant en euros

MRRET
Montant annuel redressé retraite, pension
MRRET

MRRET.htm

Montant annuel redressé retraite, pension
Sans objet ou non renseigné(aucun membre du ménage
n'a perçu de retraite pension ou rente)

De 1 à 99999

Montant en euros

MRRMI
Montant annuel redressé RMI PR ou Conjoint
MRRMI
De 1 à 99999

MRRMI.htm

Montant annuel redressé RMI PR ou Conjoint
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRRMIA
Montant annuel redressé RMI autres personnes
MRRMIA
De 1 à 99999

MRRMIA.htm

Montant annuel redressé RMI autres personnes
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRSAL
Montant annuel redressé salaires et primes
MRSAL
De 1 à 99999

MRSAL.htm

Montant annuel redressé salaires et primes
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRTNS
Montant annuel redressé revenus non salariaux
MRTNS
De - 99999 à
99999

MRTNS.htm

Montant annuel redressé revenus non salariaux
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros
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MRTOTA
Revenu total annuel redressé du ménage
MRTOTA
De 1 à 99999

MRTOTA.htm

Montant annuel redressé revenus non salariaux
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRTOTM
Revenu total mensuel redressé du ménage
MRTOTM
De 1 à 99999

MRTOTM.htm

Revenu total mensuel redressé du ménage
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

MRUC1
Revenu annuel par UC (éch. OCDE)
MRUC1
De 1 à 99999

MRUC1.htm

Revenu annuel par UC (éch. OCDE)
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

RCHO_N
Nombre person. percevant indemnité chômage
RCHO_N
De 0 à 9

RCHO_N.htm

Nombre person. percevant indemnité chômage
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

RMAUTRE1
Percept. d'autres revenus ou prestations
RMAUTRE1
1
2

RMAUTRE1.htm

Percept. d autres revenus ou prestations
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMC1
Perception d'indemnités de chômage
RMC1
1
2

RMC1.htm

Perception d’indemnités de chômage
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RMCAP3
Intérêts de livrets d’épargne
RMCAP3
1
2

RMCAP3.htm

Inserts de livrets d épargne
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMNS1
Percep. revenu non salarial (niv ménage)
RMNS1
1
2

RMNS1.htm

Percep. revenu non salarial (niv ménage)
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMOB
Titulaire de valeurs mobilières
RMOB
1
2

RMOB.htm

Titulaire de valeurs mobilières
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_1
Allocations familiales
RMP1_1
1
2

RMP1_1.htm

Allocations familiales
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_2
Complément familial
RMP1_2
1
2

RMP1_2.htm

Complément familial
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RMP1_3
Allocation de parent isole
RMP1_3
1
2

RMP1_3.htm

Allocation de parent isole
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_4
Allocation de soutien familial
RMP1_4
1
2

RMP1_4.htm

Allocation de soutien familial
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_5
Allocation pour jeune enfant
RMP1_5
1
2

RMP1_5.htm

Allocation pour jeune enfant
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_6
Allocation parentale d'éducation
RMP1_6
1
2

RMP1_6.htm

Allocation parentale d éducation
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_7
Allocation adulte handicape
RMP1_7
1
2

RMP1_7.htm

Allocation adulte handicape
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RMP1_8
Allocation d'éducation spéciale
RMP1_8
1
2

RMP1_8.htm

Allocation d éducation spéciale
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_10
Aide à la famille ; AFEAMA
RMP1_10
1
2

RMP1_10.htm

Aide à la famille ; AFEAMA
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_11
Allocation de garde d'enfant ; AGED
RMP1_11
1
2

RMP1_11.htm

Allocation de garde d’enfant ; AGED
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP1_N
Nombre de prestations
RMP1_N
De 0 à 9

RMP1_N.htm

Nombre de prestations
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

RMP2_1
Existence d'une alloc. rentrée scolaire
RMP2_1
1
2

RMP2_1.htm

Existence d’une alloc. rentrée scolaire
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RMP2_2
Existence d'une aide à la scolarité
RMP2_2
1
2

RMP2_2.htm

Existence d’une aide à la scolarité
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP2_3
Existence d'une bourse d'étudiant
RMP2_3
1
2

RMP2_3.htm

Existence d’une bourse d étudiant
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMP2_N
Nombre d'aides à la scolarité d'un enf.
RMP2_3
De 0 à 9

RMP2_N.htm

Nombre d aides à la scolarité d’un enf.
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

RMR1
Percept. pension, retraite (niv. ménage)
RMR1
1
2

RMR1.htm

Percept. pension, retraite (niv. ménage)
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RMS1
Perception d'un salaire (niv. ménage)
RMS1
1
2

RMS1.htm

Perception d’un salaire (niv. ménage)
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RPSD
Aides aux personnes âgées ou handicapées
RPSD
1
2

RPSD.htm

Aides aux personnes âgées ou handicapées
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RRET_N
Nombre de personnes touchant retraites
RRET_N
De 0 à 9

RRET_N.htm

Nombre de personnes touchant retraites
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

RRMIA
RMI pour autres pers. que PR ou conjoint
RRMIA
1
2

RRMIA.htm

RMI pour autres pers. que PR ou conjoint
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RRMIC
RMI pour la PR et/ou le conjoint
RRMIC
1
2

RRMIC.htm

RMI pour la PR et/ou le conjoint
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RSAL_N
Nombre personnes percevant un salaire
RSAL_N
De 0 à 9

RSAL_N.htm

Nombre personnes percevant un salaire
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)

RTNS_N
Nombre person. percevant revenu non salar
RTNS_N
De 0 à 9

RTNS_N.htm

Nombre person. percevant revenu non salar
Sans objet ou non renseigné
Nombre (quantité)
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SEC
Statut d'occupation et secteur du logt
SEC
00
10
13
14
21
22
23
24
25
26
30
40
50

SEC.htm

Statut d occupation et secteur du logt
Sans objet ou non renseigné
Propriétaire non accédant
Accédant à la propriété en prêt aidé (PAP ou PAJ,
PC,PAS ou PTZ)
Autre accédant d'un logement de 2ème main
Autre accédant d'un logement de 1ère main
Locataire d'un logement loué vide en secteur HLM
conventionné
Locataire d'un logement loué vide en secteur HLM non
conventionné
Locataire d'un logement loué vide en secteur social non
HLM et non soumis à la loi de 1948
Locataire d'un logement loué vide soumis à la loi de 1948
Locataire d'un logement loué vide achevé avant 1949 à
loyer libre
Locataire d'un logement loué vide achevé après 1948 à
loyer libre
Autre locataire (logé en meublé, hôtel ou garni) ou souslocataire
Fermier ou métayer
Logé gratuitement
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SEC1
Statut d'occ.et secteur du logt (c.reg.)
SEC
00
10
13
14
21
22
23
24
25
26
30
40
50

SEC1.htm

Statut d occupation et secteur du logt
Sans objet ou non renseigné
Propriétaire non accédant
Accédant à la propriété en prêt aidé (PAP ou PAJ, PC,
PAS ou PTZ)
Autre accédant d'un logement de 2ème main
Autre accédant d'un logement de 1ère main
Locataire d'un logement loué vide en secteur HLM
conventionné
Locataire d'un logement loué vide en secteur HLM non
conventionné
Locataire d'un logement loué vide en secteur social non
HLM et non soumis à la loi de 1948
Locataire d'un logement loué vide soumis à la loi de 1948
Locataire d'un logement loué vide achevé avant 1949 à
loyer libre
Locataire d'un logement loué vide achevé après 1948 à
loyer libre
Autre locataire (logé en meublé, hôtel ou garni) ou souslocataire
Fermier ou métayer
Logé gratuitement

SOC
Statut d'occupation du logt (6 postes)
SOC
0
1
2
3
4
5

SOC.htm

Statut d occupation du logt (6 postes)
Sans objet ou non renseigné
Propriétaire non-accédant
Accédant à la propriété
Locataire d'un logement loué vide
Autre locataire (logé en meublé, hôtel ou garni), souslocataire
Fermier ou métayer
Logé gratuitement
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SOC3
Statut d'occupation du logement
SOC3
1
2
3
4

SOC3.htm

Statut d occupation du logement
Sans objet ou non renseigné
Fermier ou métayer
Propriétaire ou accédant à la propriété
Logé gratuitement (sans loyer mais avec un éventuel
paiement de charges)
Locataire ou sous-locataire (paiement d'un loyer avec ou
sans charges)

idmen m3 11
identifiant ménage

idmenlog
changement dans la structure du ménage par rapport à l'enq logement
idmenlog.htm
idmenlog
0
1
2

Changement dans la structure du ménage par rapport à
l’enq logement
Aucun adulte du ménage n'a été retrouvé dans l'enq
logement
Certains adultes du ménage n'ont pas été retrouvés dans
l'enq logement
Tous les adultes du ménage ont été retrouvés dans l'enq
logmt
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appari
degré d'appariement avec l'enquête logement
appari
.
1
2

appari.htm

degré d appariement avec l’enquête logement
individu non apparié ou enfant (né en 1986 et après)
appariement sur 3 critères (sexe, mois et année de
naissance)
appariement sur 2 critères parmi sexe, mois et année de
naissance

identi m3 12
identifiant individuel

idmen m3 13
identifiant ménage

NACTIV
Activité de l'établissement
NACTIV

NACTIV.htm

Activité de l’établissement
Sans objet ou non renseigné
Texte

NACTPA
Exercice d'une activité passée
NACTPA

1
2

NACTPA.htm

Exercice d’une activité passée
Sans objet (individu âgé de moins de 16 ans ou
occupant actuellement un emploi (NAG1<16 ou
NOCCUP=1))
Oui
Non

NANAIS
Année de naissance de l'individu
NANAIS

NANAIS.htm

Année de naissance de l’individu
Sans objet ou non renseigné

De 1900 à 2002
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NANCES
Année de cessation d'activité
NANCES

NANCES.htm

Année de cessation d’activité
Sans objet ou non renseigné

De 1900 à 2002

NCOHAB
Cohabitation de l'individu
NCOHAB
1
2

NCOHAB.htm

Cohabitation de l’individu
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

NCS
CS de l'individu (en 42 postes)
NCS

10
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52

NCS.htm

CS de l individu (en 42 postes)
sans objet ou non renseigné
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction
publique
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54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
84
85
86

Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et
du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Anciens cadres et anciennes professions intellectuelles
supérieures
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Elèves, étudiants
Personnes diverses sans activité professionnelle de
moins de 60 ans (sauf retraités)
Personnes diverses sans activité professionnelle de 60
ans et plus (sauf retraités)

NCS8
CS de l'individu (en 8 postes)
NCS8
1
2
3
4
5
6
7
8

NCS8.htm

CS de l’individu (en 8 postes)
Sans objet ou non renseigné
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
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NDIPLO
Diplôme obtenu le plus élevé
NDIPLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NDIPLO.htm

Diplôme obtenu le plus élevé
Sans objet (individu âgé de moins de 16 ans (NAG1<16))
Aucun diplôme
Certificat d'études primaires (CEP)
Brevet d'études du 1er cycles (BEPC) ou BE, ou brevet
des collèges
CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat technique ou technologique
Baccalauréat général
Bac+2
Supérieur à BAC+2

NENF
Lien filial avec PR ou conjoint
NENF

1
2
3
4

NENF.htm

Lien filial avec PR ou conjoint
Sans objet (individu autre que enfant de la PR ou du
conjoint (NLIEN <> 3))
Enfant de la PR et de son conjoint
Enfant de la PR seule
Enfant du conjoint seul
Conjoint de l'enfant de la PR et/ou de son conjoint
(gendre ou bru, marié ou non)

NETU
Etudes en cours
NETU

1
2
3

NETU.htm
Etudes en cours
Sans objet (individu âgé de moins de 11 ans ou de plus de
35 ans (NAG1<11 ou NAG1>35))
Oui, une formation initiale
Oui, une formation après une interruption (de plus d'un an)
Non
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NETUC
Niveau d'études en cours-code Detaille

NETUC.htm

NETUC

Niveau d etudes en cours-code detaille

0
100
102
104
105
106

Sans objet (individus ne suivant pas de formation initiale (NETU<>1))
Enseignement primaire
6ème, 5ème d'enseignement général
4ème d'enseignement général
3ème d'enseignement général
3ème d'ACCUEIL, 3ème D'INSERTION
2nde GENERALE OU TECHNOLOGIQUE

107
108

2nde TECHNOLOGIQUE SPECIFIQUE (BT, Hôtellerie...)
1ère préparant aux BACS L, ES, S

109

1ère TECHNOLOGIQUE préparant aux bacs STL, SMS, STT, STI,
STPA,STAE, Hôtellerie, Musique et Danse, 1ère d'adaptation

110

Terminales préparant aux baccalauréats L, ES, S

111

Terminales TECHNOLOGIQUES préparant aux bacs STL, SMS,
STT, STI,STPA, STAE, Hôtellerie, Musique et Danse

200

4ème et 3ème TECHNOLOGIQUE en lycée professionnel

201

Classe d'initiation préprofessionnelle par alternance (CLIPA),classe
préparatoire à l'apprentissage (CPA)

202

1ère année d'apprentissage conduisant au CAP (ou CAPA), au BEP
(ou BEPA), effectuée en relation avec un centre de formation
d'apprentis (CFA)

204

Année terminale d'apprentissage (ou préparation en 1 an) conduisant
au CAP (ou CAPA), au BEP (ou BEPA), effectuée en relation avec
un centre de formation d'apprentis (CFA)
1ère année de préparation au CAP ou BEP, sauf par l'apprentissage
en CFA

205

2ème année (année terminale) de préparation au CAP ou BEP, sauf
par l'apprentissage en CFA, CAP ou BEP en 1 an

206

Année(s) préparatoire(s) à un diplôme des professions du secteur
sanitaire et social (ex : aide-soignante, auxiliaire de puériculture,
travailleuse familiale...)

207

Année terminale de la préparation à un diplôme des professions du
secteur sanitaire et social (ex : aide-soignante, auxiliaire de
puériculture, travailleuse familiale...)

203
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208

1ère année préparatoire à un baccalauréat professionnel ou au
brevet des métiers d'art (BMA)

209

Année terminale de préparation à un baccalauréat professionnel ou
au brevet des métiers d'art (BMA), baccalauréat professionnel en 1
an

210

Années préparatoires à un autre diplôme de l'enseignement
professionnel (y compris brevet professionnel, diplôme de moniteur
éducateur, capacité en droit, y compris préparation d'un brevet de
maîtrise, d'un diplôme de l'AFPA du 2ème degré...)

211

Année terminale à un autre diplôme de l'enseignement professionnel
(y compris brevet professionnel, diplôme de moniteur éducateur,
capacité en droit, y compris préparation d'un brevet de maîtrise, d'un
diplôme de l'AFPA du 2ème degré...)

301

1er cycle en université (DEUG-DEUST), classes préparatoires aux
grandes écoles (y compris cycles préparatoires intégrés aux écoles
d'ingénieur), 1ère année d'IUP

302

Préparation d'un DUT en IUT, d'un BTS, d'une formation
complémentaire post-BTS ou années post-DUT

303

Préparation des diplômes de niveau technicien supérieur ou de
niveau équivalent (sauf ci-dessus) hormis dans les domaines de la
santé et du secteur social : école juridique, commerciale ou d'arts
appliqués, 1er cycle des écoles de notariat …

305

Préparation des diplômes des professions de la santé et du secteur
social (sauf médecins, pharmaciens, dentistes, auxiliaires de
puériculture et moniteur-éducateur) : sage-femme, infirmière,
kinésithérapeute …
2ème cycle en université (préparation d'une licence y compris licence
professionnelle ou d'une maîtrise) ou en IUP (y compris préparation
du diplôme des études comptables et financières-DECF)

306

3ème cycle en université (préparation d'un DESS, DEA, 3ème année
de magistère, d'un doctorat, et dernières années de préparation des
diplômes d'Etat de docteurs en médecine, pharmacie, chirurgie
dentaire)

307

Formation dans une école d'ingénieur, dans une grande école (y
compris préparation du DESCF, du diplôme d'avocat (CAPA), du
diplôme d'expert-comptable, 2ème cycle des écoles de notariat)

308

Préparation au professorat du 1er au 2nd degré (CAPE,
CAPES,CAPET, Agrégation) et formation en IUFM

304
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NGRADE
Classification de la profession en clair
NGRADE

NGRADE.htm

Classification de la profession en clair
Sans objet ou non renseigné
Texte

NLIEN
Lien avec personne de référence
NLIEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NLIEN.htm

Lien avec personne de référence
Sans objet ou non renseigné
Personne de référence
Conjointe de la personne de référence, mariée ou de fait
(la femme dans le couple)
Enfant de la personne de référence ou de sa conjointe
Petits-enfants de la personne de référence ou de sa
conjointe
Ascendant de la personne de référence ou de sa
conjointe
Autre parent de la personne de référence ou de sa
conjointe
Ami ou amie de la personne de référence
Pensionnaire, sous-locataire, logeur
Domestique ou salarié(e) logé(e)

NMATRI
Etat matrimonial de l'individu
NMATRI
1
2
3
4

NMATRI.htm

Etat matrimonial de l’individu
Sans objet ou non renseigné
Célibataire
Marié(e) ou remarié(e)
Veuf (ou veuve)
Divorcé(e)

NMNAIS
Mois de naissance de l'individu
NMNAIS
De 01 à 12

NMNAIS.htm

Mois de naissance de l’individu
Sans objet ou non renseigné
Mois
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NNATEMP
Nature de l'emploi salarié
NNATEMP

1
2
3
4
5

NNATEMP.htm

Nature de l’emploi salarié
Sans objet (personne n'occupant pas actuellement un
emploi (NOCCUP<>1), ou salarié chef de son entreprise,
ou non salarié (NSTATUT=5,6,7))
Apprenti sous contrat
Stagiaire en entreprise
Intérimaire
Sous contrat à durée déterminée
Avec un emploi sans limite de durée à temps complet

NNATIO
Nationalité (code détaillé)
NNATIO
001
002
098
101
102
103
104
105
106
107
108
111
112
201
202
205
301
302
307
309
310
314
315
316
401
402
403
501
502

NNATIO.htm

Nationalité (code detaille)
Sans objet (enfant de moins de 15 ans)
Française de naissance (y compris par réintégration)
Française par naturalisation, mariage, déclaration ou
option à sa majorité
Apatride
Portugaise
Italienne
Espagnole
Allemande
Britannique
Belge
Néerlandaise
Grecque
Irlandaise
Autrichienne
Suisse
Norvégienne
Autre nationalité d'Europe de l'Ouest
Polonaise
Roumaine
Russe
Autre nationalité de l'ex-URSS
Yougoslave
Autre nationalité de l'ex-Yougoslavie
Turque
Albanaise
Algérienne
Marocaine
Tunisienne
Sénégalaise
Malienne
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- BASE ENQUETE LOGEMENT INDIVIDUS 503
504
505
507
508
510
511
512
514
523
603
701
702
703
709
711
801
802
803
804
806
807
808
811
903

Zaïroise
Camerounaise
Ivoirienne
Congolaise
Malgache
Egyptienne
Togolaise
Guinéenne
Centrafricaine
Autre nationalité d'Afrique
Syrienne
Américaine (EU)
Canadienne
Haïtienne
Colombienne
Péruvienne
Cambodgienne
Vietnamienne
Laotienne
Chinoise
Sri Lankaise
Pakistanaise
Indienne
Thaïlandaise
Autre nationalité d'Océanie
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NNATIOR
Nationalité (code regroupé)
NNATIOR
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

NNATIOR.htm

Nationalité (code regroupe)
Sans objet (enfant de moins de 15 ans)
Française de naissance
Française par naturalisation, mariage, déclaration ou
option à sa majorité
Portugaise
Espagnole
Italienne
Autre nationalité de la CEE
Turque
Autre nationalité européenne
Algérienne, Marocaine, Tunisienne
Autre nationalité d'Afrique
Cambodgienne, Vietnamienne, Laotienne
Autre nationalité ou apatride

NNBSAL
Nombre de salariés de l'entreprise
NNBSAL

1
2
3
4

NNBSAL.htm

Nombre de salariés de l entreprise
Sans objet (personne âgée de mois de 16 ans ou n'ayant
jamais travaillé (NACTPA=2) et non veuve, ou profession
non déclarée (NPCS=99) ou individu salarié non-chef de
son entreprise (NSTATUT=1,2,3,4))
Aucun salarié
1 ou 2 salariés
3 à 9 salariés
10 salariés et plus
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NOCCUP
Occupation principale
NOCCUP
1
2
3
5
6
7
8

NOCCUP.htm

Occupation principale
Sans objet ou non renseigné
Occupe actuellement un emploi
Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE)
Etudiant, élève, en formation, en stage non rémunéré
Retraité (ancien salarié) ou préretraité
Retiré des affaires (ancien commerçant, ancien
agriculteur, ancien artisan, etc.)
Au foyer (y compris congé parental)
Autre inactif (y compris les personnes ne touchant qu'une
pension de réversion et les personnes invalides)

NOCCUPB
Occupation actuelle de l'individu
NOCCUPB

1
2

NOCCUPB.htm

Occupation actuelle de l’individu
Sans objet (individu n'occupant pas actuellement un
emploi (NOCCUP<>1))
Travaille effectivement
Est en congé de longue durée (plus d'un mois)

NPAYNAIS
Pays de naissance (code detaille)
NPAYNAIS
001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
028
032
036
038
043

NPAYNAIS.htm

Pays de naissance (code detaille)
sans objet ou non renseigné
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE
ITALIE
ROYAUME-UNI
IRLANDE
GRECE
PORTUGAL
ESPAGNE
LUXEMBOURG
NORVEGE
FINLANDE
SUISSE
AUTRICHE
ANDORRE
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- BASE ENQUETE LOGEMENT INDIVIDUS 052
060
064
066
070
073
075
079
092
093
094
096
204
208
212
220
228
232
244
247
248
260
264
268
272
280
284
302
306
314
318
322
330
338
370
372
375
377
400
404
412
428
452
458
462
478
480
496

TURQUIE
POLOGNE
HONGRIE
ROUMANIE
ALBANIE
BELARUS
RUSSIE
KAZAKHSTAN
CROATIE
BOSNIE-HERZEGOVINE
SERBIE ET MONTENEGRO
MACEDOINE
MAROC
ALGERIE
TUNISIE
EGYPTE
MAURITANIE
MALI
TCHAD
CAP-VERT
SENEGAL
GUINEE
SIERRA LEONE
LIBERIA
COTE-D'IVOIRE
TOGO
BENIN
CAMEROUN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
GABON
CONGO
ZAIRE
ANGOLA
DJIBOUTI
MADAGASCAR
REUNION
COMORES
MAYOTTE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
CANADA
MEXIQUE
EL SALVADOR
HAITI
GUADELOUPE
MARTINIQUE
ANTILLES NEERLANDAISES
COLOMBIE
GUYANE FRANÇAISE
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508
512
516
524
604
608
612
616
624
628
662
664
669
680
684
690
696
708
720
728
811

PEROU
BRESIL
CHILI
BOLIVIE
URUGUAY
LIBAN
SYRIE
IRAK
IRAN
ISRAEL
JORDANIE
PAKISTAN
INDE
SRI LANKA
THAILANDE
LAOS
VIET-NAM
CAMBODGE
PHILIPPINES
CHINE
COREE DU SUD
WALLIS ET FUTUNA
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NPCS
PCS de l'individu (code détaille)
NPCS

10
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69

NPCS.htm

PCS de l’individu (code détaille)
Sans objet (personne de moins de 16 ans, ou n'ayant
jamais travaillé (NACTPA=2) et non veuve)
Agriculteurs - taille de l'exploitation non précisée
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction
publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et
du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
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NPCS8
PCS de l'individu (code regroupe)
NPCS8

1
2
3
4
5
6

NPCS8.htm

PCS de l’individu (code regroupe)
Sans objet (personne âgée de moins de 16 ans, ou
n'ayant jamais travaillé (NACTPA=2) et non veuve)
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

NPOSIT
Position professionnelle de l'emploi
NPOSIT

1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

NPOSIT.htm

Position professionnelle de l’emploi
Sans objet (personne âgée de moins de 16 ans, ou
n'ayant jamais travaillé (NACTPA=2) et non veuve, ou
profession non déclarée (NPCS=99) ou personne non
salariée ou salariée chef de son entreprise
(NSTATUT=5,6,7))
Manœuvre ou ouvrier spécialisé (OS1,OS2,OS3...)
Autres cas
Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA,
OQ...)
Agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise
administrative ou commerciale
Agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d'autres
agents de maîtrise
Technicien, dessinateur, VRP (non cadre)
Instituteur, assistant(e) social(e), infirmièr(e) et personnel
de catégorie B de la fonction publique
Ingénieur ou cadre
Professeur et personnel de catégorie A de la fonction
publique
Employé de bureau, employé de service, employé de
commerce, aide soignant(e), gardienne d'enfants,
personnel de catégorie C ou D de la fonction publique
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NPREHAB
Mode d'hébergement habituel
NPREHAB
1
2
3
4
5
9

NPREHAB.htm

Mode d hébergement habituel
Sans objet ou non renseigné
Vit ici 7 jours sur 7
Vit aussi dans un établissement collectif (caserne,
internat, foyer, cité U ...)
Vit aussi dans un autre logement indépendant dont il est
locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit
Vit aussi chez quelqu'un qui l'héberge
Se déplace pour son travail un ou plusieurs jours/semaine
Sans objet (absent pour plus de 6 mois pour une raison
exceptionnelle)

NPROFES
Profession principale actuelle
NPROFES

NPROFES.htm

Profession principale actuelle
Sans objet ou non renseigné
Texte

NRCHO
Montant annuel redressé indemnités chômage
NRCHO
De 0 à 99999

NRCHO.htm

Montant annuel redressé indemnités chômage
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

NRECH
Recherche d'un autre emploi
NRECH

1
2

NRECH.htm

Recherche d’un autre emploi
Sans objet (personnes qui occupent un emploi ou qui
sont âgées de plus de 18 ans (sauf si elles ont déjà
travaillé) et de moins de 65 ans)
Oui
Non

NRRET
Montant annuel redressé retraite, pension
NRRET
De 0 à 99999

NRRET.htm

Montant annuel redressé retraite, pension
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros
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NRSAL
Montant annuel redressé salaires + primes
NRSAL
De 0 à 99999

NRSAL.htm

Montant annuel redressé salaires + primes
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

NRTNS
Montant annuel redressé revenus non sal
NRTNS
De - 99999 à
99999

NRTNS.htm

Montant annuel redressé revenus non sal
Sans objet ou non renseigné
Montant en euros

NSEXE
Sexe de l'individu
NSEXE
1
2

NSEXE.htm

Sexe de l’individu
Sans objet ou non renseigné
Masculin
Féminin

NSTATUT
Statut professionnel
NSTATUT

1
2
3
4
5
6
7

NSTATUT.htm

Statut professionnel
Sans objet (personne âgée de moins de 16 ans, ou
n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle
(NACTPA=2) et non veuve ou profession non déclarée
(NPCS=99))
Salarié de l'Etat
Salarié d'une Collectivité Locale
Salarié d'une entreprise publique
Salarié du secteur privé
Salarié chef de son entreprise
Aide un membre de sa famille
A son compte
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NTPP
Travail à temps partiel
NTPP

1
2

NTPP.htm

Travail à temps partiel
Sans objet (personne n'occupant pas actuellement un
emploi (NOCCUP<>1) ou salarié chef de son entreprise,
ou non salarié (NSTATUT=5,6,7)
Oui
Non

NTXPP
Taux de travail à temps partiel
NTXPP
De 0 à 99

NTXPP.htm

Taux de travail à temps partiel
Sans objet ou non renseigné
Pourcentage

RCHO
Perception indemn. chômage (niv indiv.)
RCHO
1
2

RCHO.htm

Perception indemn. chômage (niv indiv.)
Sans objet ou non renseigné
Oui
non

RRET
Percept. pension, retraite (niv. indiv)
RRET
1
2

RRET.htm

Percept. pension, retraite (niv. indiv)
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RSAL
Perception d'un salaire (niv. indiv.)
RSAL
1
2

RSAL.htm

Perception d’un salaire (niv. indiv.)
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RSALC
Perception de primes
RSALC
1
2

RSALC.htm

Perception de primes
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTNS
Percep. revenu non salarial (niv. indi )
RTNS
1
2

RTNS.htm

Percep. revenu non salarial (niv. indi )
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_1
Perception d'une retraite
RTYP_1
1
2

RTYP_1.htm

Perception d’une retraite
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_2
Perception d'une pension de reversion
RTYP_2
1
2

RTYP_2.htm

Perception d’une pension de reversion
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_3
Perception du minimum vieillesse
RTYP_3
2

RTYP_3.htm

Perception du minimum vieillesse
Sans objet ou non renseigné
Non
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RTYP_4
Perception d'une préretraite
RTYP_4
1
2

RTYP_4.htm

Perception d’une préretraite
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_5
Perception d'une alloc. ou majoration
RTYP_5
2

RTYP_5.htm

Perception d’une alloc. ou majoration
Sans objet ou non renseigné
Non

RTYP_6
Perception d'une indemn. viagère de dep.
RTYP_6
2

RTYP_6.htm

Perception d’une indemn. Viagere de dep.
Sans objet ou non renseigné
Non

RTYP_7
Perception d'une retraite anc. combatt.
RTYP_7
2

RTYP_7.htm

Perception d’une retraite anc. combatt.
Sans objet ou non renseigné
Non

RTYP_8
Perception d'une pension d'invalidité
RTYP_8
1
2

RTYP_8.htm

Perception d’une pension d’invalidité
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_9
Perception d'une pension alimentaire
RTYP_9
1
2

RTYP_9.htm

Perception d’une pension alimentaire
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non
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RTYP_10
Perception d'une autre pension
RTYP_10
1
2

RTYP_10.htm

Perception d’une autre pension
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_11
Perception d'une rente
RTYP_11
1
2

RTYP_11.htm

Perception d’une rente
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_12
Perception d'une autre rente viagère
RTYP_12
1
2

RTYP_12.htm

Perception d’une autre rente viagère
Sans objet ou non renseigné
Oui
Non

RTYP_N
Nombre de pensions perçues par l'individu
RTYP_N
1
2

RTYP_N.htm

Nombre de pensions perçues par l’individu
Sans objet ou non renseigné
1
2
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