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TRONC COMMUN DES MENAGES (TCM)
L’enquête Budget de Famille 2010-2011 utilise le tronc commun des ménages, avec les options suivantes :
le champ géographique est constitué de la France métropolitaine et des DOM
(CHAMPGEO=1) ;
les ménages sont enquêtés dans leur résidence principale (OPTION_LOG=PRINC) ;
tous les ménages repérés dans le THL sont enquêtés (OPTION_UV=PRINC) ;
les questions des blocs F (activité professionnelle) et G (ressources culturelles) portent sur
l’ensemble des personnes respectivement âgées de 15 ans ou plus et âgées de 14 ans ou
plus au moment de l’enquête (OPTION_INDIV=TOUT, OPTION_AGE=AgeReel, AGEMIN=14
et OPTION_LISTE=1) ;
seules les questions des blocs « Activité professionnelle » et « Ressources culturelles » sont
posées dans le TCM de l’enquête BDF (OPTION_F=1, OPTION_G=1, OPTION_H=2,
OPTION_L=2 et OPTION_I=2) ;
les questions sur la nationalité du père et de la mère ne sont pas posées
(OPTION_NATIOPM=2) ;
la question d’identification du propriétaire ou du locataire est posée dans tous les logements
(OPTION_PROPLOC=2) ;
on ne pose que les questions nécessaires au codage de la PCS : OPTION_PROF=PCS.

THL : Tableau des Habitants du Logement
Nous allons tout d’abord faire la liste des personnes qui vivent habituellement ici et les
décrire rapidement.

Bloc A. Liste et état-civil des habitants du logement
• Pour chaque individu habitant le logement1
Numéro
d’ordre
individuel2
[01 à 20]

Quel est son
prénom ?3
Réponse en clair

NOI

PRENOM

Si LNAIS = 1
Dans quel département
ou territoire ?
Table
Département/Territoire
DEPNAIS

1

<PRENOM> est
de sexe…
1.
2.

Masculin
Féminin
SEXE

Quelle est la date de
naissance de
<PRENOM> ?
JJ/MM/AAAA

<PRENOM> est-il
(elle) né(e)

DATENAIS
JNAIS
MNAIS
ANAIS
AGE
AGEJANV

LNAIS

1.
2.

En France
A l’étranger

Si LNAIS = 2
Si ANARRIV = NSP
Dans quel qQuelle année <PRENOM> s’est- A quel âge <PRENOM> s’estil (elle) installé(e) en France ? il (elle) installé(e) en France ?
pays ?
Table Pays
[1900 à année de l’enquête]
[0 à âge de l’individu]

PAYSNAIS
CODEPAYS
NUMPAYS
ALPHAPAYS

ANARRIV

AGARRIV

Un habitant doit vivre au moins un mois (environ) dans l’année dans le logement pour être signalé.

2

01 pour le répondant, puis 02, 03, etc.
3
S’il y a deux prénoms identiques parmi les habitants du logement, ne rentrez pas le même prénom, ajoutez un numéro permettant de les
différencier.
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La variable NHAB est calculée automatiquement et donne le nombre d’habitants du logement.

Bloc B. Situation familiale
S’il n’y a qu’un seul habitant dans le logement
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre situation familiale.
S’il y a plusieurs habitants dans le logement
Il y a donc <NHAB> personnes qui vivent dans ce logement. Je vais maintenant vous poser
quelques questions sur la situation familiale de chacune d’elles, en commençant par vousmême.
TABLEAU DE LA SITUATION FAMILIALE
• Pour chaque individu habitant le logement
Si AGE ≥ 15
<PRENOM> vit-il (elle)
actuellement en couple?
1. Oui, avec une personne
qui vit dans le logement
2. Oui, avec une personne
qui ne vit pas dans le
logement
3. Non
COUPLE

La mère de <PRENOM>
vit-elle ici ?
1.
2.
3.
4.

Oui, elle vit ici
Non, elle vit ailleurs
Non, elle est décédée
Mère inconnue
MER1E

Si COUPLE = 1 et Si AGE ≥ 15
Si ETAMATRI≠2 et
AGE≥ 15
AGE ≥ 17
Quel est son
Quel est l’état matrimonial
Êtes-vous pacsé(e) ?
prénom ?
légal de <PRENOM> ?
[01 à 20]
1. Célibataire
1. Oui
1 réponse
2. Marié(e) ou remarié(e),
2. Non
possible
y compris séparé(e)
légalement
3. Veuf (veuve)
4. Divorcé(e)
CONJOINT

Si MER1E = 1
Quel est son prénom ?
[01 à 20]
1 réponse possible

MER2E

ETAMATRI

Le père de <PRENOM>
vit-il ici ?
1.
2.
3.
4.

PACS
Si PER1E = 1
Quel est son prénom ?

Oui, il vit ici
Non, il vit ailleurs
Non, il est décédé
Père inconnu

[01 à 20]
1 réponse possible

PER1E

PER2E

• S’il y a au moins une personne pour laquelle au moins un lien direct n’a pas été repéré (conjoint, père, mère)
LIENTYP

Pouvez-vous préciser un lien de parenté ou une relation de <PRENOM> avec une personne
qui habite ici ?
1. Frère, sœur
2. Grand-parent, petit-enfant
3. Gendre, belle-fille, beau-parent
4. Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine
5. Autre lien familial
6. Ami(e)
7. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté
8. Domestique ou salarié logé
9. Autre (colocataire,…)

• Si le lien déclaré précédemment est un lien familial ou amical (LIENTYP=1 à 6)
LIENPERS

Quel est le prénom de la personne concernée par ce lien ?
[01 à 20]
1 réponse possible
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La variable ENFRP est calculée automatiquement et indique si l’habitant du logement est un enfant au sens du
recensement. Un individu est considéré comme un enfant au sens du recensement (ENFRP = 1) si :
il est célibataire ;
il vit avec son père et/ou sa mère ;
il ne vit pas en couple ;
il n’est le père ou la mère d’aucun membre du logement.
Sinon, il n’est pas considéré comme un enfant (ENFRP=2).

Bloc C. Contour des ménages
• S’il n’y a qu’un seul habitant dans le logement, alors la variable BS est automatiquement renseignée à 0 et on va à la
question PROPLOC.
• S’il y a plusieurs habitants dans le logement
APART

Si APART = 2

Nous allons voir qui fait partie de votre ménage et qui n’en fait pas partie.
Y a-t-il, parmi les habitants du logement, des personnes qui, dans la vie courante, font
budget à part ?4
1. Oui, certaines personnes font budget à part
2. Non, tout le monde fait budget commun
La variable BS est renseignée à 0 pour toutes les personnes du logement et on va à la question
PROPLOC.

• Si des habitants du logement font budget à part et que le logement compte plus de 2 habitants
NOPERS

Il y a donc, parmi les habitants du logement, plusieurs ménages. Parlons de votre ménage.
Qui fait partie de votre ménage, c’est-à-dire qui, avec vous, contribue au budget commun
du ménage ou simplement en bénéficie ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Pour toutes les personnes cochées

La variable BS est renseignée à 1 et NPERSUV(1) est un compteur donnant
le nombre de personnes regroupées autour du répondant.

• Si des habitants du logement font budget à part et que le logement compte plus de 2 habitants, la question suivante
est posée pour tous les individus pour lesquels la variable BS n’est pas encore renseignée
NOPERS

Parlons du ménage de <PRENOM>. Qui, parmi les habitants du logement, fait budget
commun avec <PRENOM> ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Pour toutes les personnes cochées

La variable BS est renseignée à i et NPERSUV(i) est un compteur donnant
le nombre de personnes regroupées autour de <PRENOM> dans le iième
ménage du logement.

CONTRÔLE ET RELANCE DES BUDGETS SÉPARÉS
• Pour chacun des budgets séparés repérés précédemment et jusqu'à ce que tout soit confirmé
CAS N° 1 - DEUX PERSONNES EN COUPLE FONT BUDGET À PART
BSCTRLC

Si l’un des membres du couple est répondant
Vous m’avez dit faire budget à part avec <PRENOM>. Avez-vous quand même souvent des
activités en commun avec <PRENOM>, comme les repas et les sorties ?
Si aucun des membres du couple n’est le répondant

4

On fait budget à part quand on n’apporte pas de ressources dans le ménage et qu'on ne bénéficie pas des dépenses faites pour le
ménage, hormis les dépenses pour le logement. Les personnes qui font budget à part peuvent appartenir à un autre ménage ou bien
décider seules de leurs dépenses et de les régler avec leurs ressources personnelles.
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Vous m’avez dit que <PRENOM1> et <PRENOM2> font budget à part. Ont-ils quand
même souvent des activités en commun comme les repas ou les sorties ?
1. Oui
2. Non
Validation
• Si les deux membres du couple ont souvent des activités en commun
BSRELC

Il y a donc budget à part et activités communes. Êtes-vous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage. L’existence de comptes
bancaires séparés ou d’argent de poche ne suffit pas à créer des budgets à part.
Avec cette définition, confirmez-vous que <PRENOM1> et <PRENOM2> font (vous faites)
budget à part ?
1. Oui
Validation
Retour à APART et correction
2. Non

CAS N° 2 - UN INDIVIDU EST UN ENFANT AU SENS DU RP ÂGÉ DE MOINS DE 20 ANS QUI FAIT BUDGET À PART DE
SON OU SES PARENTS

BSCTRLE

Si l’enfant est le répondant
Vous vivez chez vos parents (votre mère/votre père), mais vous m’avez dit faire budget à
part. Prenez-vous quand même la plupart du temps vos repas avec eux (elle/lui) ?
Si l’enfant n’est pas le répondant
<PRENOM> vit chez ses parents (sa mère/son père) mais vous m’avez dit qu’il(elle) fait
budget à part. Prend-il(elle) quand même la plupart du temps ses repas avec eux ?
1. Oui
2. Non
Validation

• Si les individus prennent la plupart du temps leurs repas ensemble.
BSRELE

Entre <PRENOM> (vous) et sa (votre) famille, il y a vie commune et budget à part. Êtesvous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage. L’existence de comptes
bancaires séparés ou d’argent de poche ne suffit pas à créer des budgets à part.
Avec cette définition, confirmez-vous que <PRENOM> fait (vous faites) budget à part ?
1. Oui
Validation
2. Non
Retour à APART et correction

CAS N° 3 - UN INDIVIDU EST UN ENFANT AU SENS DU RP ÂGÉ DE PLUS DE 25 ANS QUI FAIT BUDGET COMMUN AVEC
SON OU SES PARENTS

BSCTRLV

Si l’enfant est le répondant
Vous m’avez dit faire budget commun avec vos parents (votre mère/votre père). Pensezvous que vos parents (votre mère/votre père) soient (soit) en mesure de répondre avec
précision à des questions sur vos dépenses courantes ?
Si l’enfant n’est pas le répondant
Vous m’avez dit que <PRENOM> fait budget commun avec ses parents (sa mère/son père).
Pensez-vous que ces derniers (elle/il) pourraient (pourrait) répondre avec précision à des
questions sur ses dépenses courantes ?
1. Oui
2. Non
Validation

• Si les parents ne connaissent pas les dépenses de leur enfant
BSRELV

<PRENOM> fait (vous faites) budget commun avec ses (vos) parents (mère/père) et
pourtant ceux-ci ne connaissent pas ses (vos) dépenses. Êtes-vous sûr de votre réponse ?
Font budget à part les personnes habitant le logement qui n’apportent pas de ressources et
qui ne bénéficient pas des dépenses faites pour le ménage.
Avec cette définition, confirmez-vous que <PRENOM> fait (vous faites) budget commun
avec ses parents (sa mère/son père) ?
8

1.
2.

Oui
Non

Validation
Retour à APART et correction

ETAT RÉCAPITULATIF DES OCCUPANTS DU LOGEMENT PAR MÉNAGE
CONFIR

Suivant la liste que nous avons établie ensemble, le logement est habité par <max BS>
ménages.
Si un seul ménage
Le ménage est composé de <NHAB> (=NPERSUV) personnes :
Liste des <PRENOM> avec <AGE> ans, <LIENTYP> de <LIENPERS>
Si plusieurs ménages
Le premier ménage est composé de <NPERSUV(1)> personnes, etc.
Le deuxième ménage est composé de <NPERSUV(2)> personnes, etc.
Confirmez-vous cette liste ?
1. Oui
2. Non
Erreur grave. Pouvez-vous corriger l’erreur de composition du ou des
ménages.

PROPLOC

Qui est l’occupant principal du logement ?5
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

La variable ENFANT est calculée automatiquement et indique si l’habitant du logement est un enfant au sens du TCM.
Un individu est considéré comme un enfant au sens du TCM (ENFANT=1) si :
il est célibataire ;
il vit avec son père et/ou sa mère et l’un des deux au mois appartient au même ménage que lui ;
il ne vit pas en couple ou s’il vit en couple, il fait budget séparé avec son conjoint ;
il n’est le père ou la mère d’aucun membre du logement.
Sinon, il n’est pas considéré comme un enfant au sens du TCM (ENFANT=2).

Bloc D. Lieux de vie
TABLEAU DES LIEUX DE VIE
• Pour chaque individu habitant le logement
<PRENOM> vit-il(elle) ici ?
1.
2.
3.
4.
5.

Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Plutôt en semaine
Quelques mois dans l’année
Plus rarement
TYPOLOG

Si TYPOLOG=5
Combien de jours
environ depuis un
an?
[1 à 365]

Si TYPOLOG=2
Si TYPOLOG=3
Si TYPOLOG=4
Combien de jours
Combien de jours
Combien de mois
environ par an ?
par semaine ?
depuis un an ?
[1 à 365]

[1 à 7]

[1 à 12]

JOURAN

JOURSEM

MOISAN

Si AUTLOG=1
Si LOGCOL=1
<PRENOM> vitEst-ce dans une structure
Où?
il(elle) aussi ailleurs
collective comme un
que dans le
internat, un foyer, une
logement présent ?6
maison de retraite ?
Plusieurs réponses possibles
1. Oui
1. Oui
1. En caserne, en camp
2. Non
2. Non

5

C’est en principe le propriétaire ou le locataire en titre.
Ça peut être une structure collective (internat, foyer, caserne, maison de retraite…) ou un endroit où la personne « est chez elle » qui
peut correspondre à l’un de ces critères, par exemple où elle peut aller sans prévenir, dans laquelle un lit lui est réservé ou accessible ou
dans laquelle elle peut recevoir du courrier.

6

9

2. En internat
3. En cité universitaire ou dans
un foyer d’étudiants
4. Dans un foyer de jeunes
travailleurs
5. Dans
un
établissement
pénitentiaire
6. Dans un établissement de
soins ou un hôpital
7. Dans une maison de retraite
ou un hospice
8. Sur un chantier temporaire de
travaux publics
JOUR2AN

AUTLOG

LOGCOL

TYPLOGCO

Pour toutes les personnes ne vivant pas dans une structure collective
La variable LOGIND est automatiquement renseignée à 1.
POUR CHAQUE MÉNAGE OCCUPANT LE LOGEMENT
• Si aucun membre du ménage n’habite ailleurs que dans le présent logement, alors la variable CATLOGAC est
automatiquement renseignée à 1.
SI AU MOINS UN MEMBRE DU MÉNAGE HABITE AILLEURS QUE DANS LE LOGEMENT PRÉSENT
CATLOGAC

Si un seul ménage dans le logement
Pour votre ménage, le logement où nous sommes est-il :
Si plusieurs ménages dans le logement
Pensez-vous que, pour le ménage de <PRENOM>, le logement où nous sommes est :7
1.
Une résidence principale
2.
Un logement utilisé occasionnellement
3.
Une résidence secondaire ou de vacances
Si le ménage comporte plusieurs personnes
8.
Le logement n’a pas la même catégorie pour tous les membres du ménage
9.
Ne sait pas

AUTRES LOGEMENTS
• Pour chaque individu du logement habitant aussi ailleurs
LOGIND

Si <PRENOM> habite aussi dans une structure collective et n’appartient à aucun autre
logement déjà décrit
Hormis le logement présent et <modalités de TYPLOGCO cochées pour <PRENOM> >,
Si <PRENOM> n’habite pas dans une structure collective et appartient à un autre logement
déjà décrit
Hormis le logement présent et le(s) logement(s) <liste des autres logements déjà décrits
auxquels appartient <PRENOM> >,
Si <PRENOM> habite aussi dans une structure collective et appartient à un autre logement
déjà décrit
Hormis le logement présent, <modalités de TYPLOGCO cochées pour <PRENOM> > et
le(s) logement(s) <liste des autres logements déjà décrits auxquels appartient
<PRENOM>>,
<PRENOM> vit-il(elle) dans un autre logement « privé », comme une résidence secondaire,
une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la maison de l’autre

7

En cas d’hésitation du répondant, utiliser le critère de plus grande durée d’occupation.
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parent pour un enfant… ?8
1. Oui
2. Non
TABLEAU DES AUTRES LOGEMENTS
• Pour chaque individu du logement habitant aussi ailleurs
Si <PRENOM> n’habite pas dans une structure collective et n’appartient à aucun autre
logement déjà décrit (première ligne du tableau ou <PRENOM> jamais cité comme occupant
d’un logement précédemment décrit dans le tableau).
<PRENOM> vit donc habituellement dans un autre logement (comme une résidence
secondaire, une maison de vacances, un appartement pour les études ou le travail, la
maison de l’autre parent pour un enfant…)
Pour les trois autres cas, comme dans LOGIND, on rappelle aussi les logements collectifs et les
logements individuels déjà décrits pour ensuite mentionner l’autre logement.
Parlons de cet autre logement.

Pour cela, comment
voulez-vous le
désigner ?
Réponse en clair

Si NHAB≠19
Parmi les habitants du présent logement,
qui habite aussi habituellement dans le
logement <NOMLOG> ?
1. Tous les habitants du présent logement
2. Le ménage de <PRENOM>11
3. Uniquement <PRENOM>
4. Aucune des propositions ci-dessus
QUIAUTLOG

NOMLOG

Le logement <NOMLOG> est-il ?
1. En France (y compris DOM)
2. Ailleurs

[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

LISQUILOG

Si LOCALOG=1
Dans quel département ?
Table Département/Territoire

LOCALOG

Si QUIAUTLOG=410
Précisez qui

DEPALOG

Si LOCALOG=2
Dans quel pays ?
Table Pays

PAYLOG

Pour tous les enfants occupant le logement enquêté
avec un seul de leur parent, si ce parent n’est pas
présent dans le logement en cours de description
Pour <PRENOM>, le logement <NOMLOG> est-il
le logement de l’autre parent ?
1. Oui
2. Non

AUTPARD12

<PRENOM> vit dans le logement <NOMLOG>
1.
2.
3.
4.
5.

Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Plutôt en semaine
Quelques mois dans l’année
Plus rarement
TYPOLOGD

8

Ce qui compte, c’est le fait de vivre habituellement dans cet autre logement, pas le fait d’en être propriétaire.
Si NHAB=1, QUIAUTLOG est automatiquement renseignée à 3.
10
Si QUIAUTLOG ≠ 4, LISQUILOG est automatiquement renseignée.
11
Cette modalité n’est présente que s’il y a plusieurs ménages dans le logement.
12
Si AUTPARD=1, alors les variables suivantes sont automatiquement renseignées : EXTLOG=1, NPERSUVD=99, TLOGINDD=1 et
CONTACTD=1. Les questions correspondantes ne sont pas posées.
9

11

Si TYPOLOGD=2
Combien de jours
environ par an ?
[1 à 365]

Si TYPOLOGD=3
Combien de jours par
semaine ?
[1 à 7]

JOURAND

Si TYPOLOGD=4
Si TYPOLOGD=5
Combien de jours
Combien de mois depuis
environ depuis un an?
un an ?
[1 à 12]
[1 à 365]

JOURSEMD

MOISAND

Pour chacune des autres personnes du logement enquêté
présente aussi dans le logement en cours de description
<PRENOM> vit donc <intitulé item de TYPOLOGD
coché + fréquence> dans le logement <NOMLOG>.
Est-ce le cas aussi pour <PRENOMi> ?
1. Oui
2. Non

Si <NOMLOG> est en France et si toutes les personnes
appartenant au logement en cours de description
l’occupent au moins quelques mois dans l’année
Le logement <NOMLOG> est-il habité par des
personnes qui n’habitent pas dans le logement où
nous nous trouvons ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

MEMTYPOLOGD13
Si EXTLOG=1 et AUTPARD≠1
Le principal occupant du
logement <NOMLOG> est-il ?
1.
2.

Plutôt quelqu’un qui n’habite
pas ici
Ou plutôt <liste des
occupants du logement en
cours de description>

EXTLOG

Si EXTLOG=1
<PRENOM> fait-il, dans la vie
courante, budget commun avec un
ou des habitants de <NOMLOG> ?
1. Oui
2. Non

Si UVLOGI=1 et AUTPARD≠1
Avec combien de personnes qui ne
vivent pas ici, <PRENOM> fait-il
budget commun ?
[1 à 97]
99 = NSP

UVLOGI

NPERSUVD

TLOGINDD

Pour <PRENOM>, le
logement <NOMLOG> est

1.
2.

JOUR2AND

Une résidence principale
Un logement utilisé occasionnellement
3. Une résidence secondaire ou de
vacances
10. Ne sait pas

Si LOCALOG=1
Le logement <NOMLOG> ne sera pas enquêté mais <liste
de toutes les personnes de LISQUILOG> ou quelqu’un
d’autre pourrait-il ou aurait-il pu être contacté dans ce
logement entre <date de début de collecte> et <date de fin
de collecte> ?
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas

CATLOGADI

CONTACTD

Bloc E. Situation principale vis-à-vis du travail et groupe de référence
Nous allons vous poser quelques questions sur les membres de plus de 14 ans de votre
ménage.
• Pour chaque individu de 14 ans ou plus du ménage
SITUA
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Quelle est actuellement la situation principale de <PRENOM> vis-à-vis du travail ?
1. Occupe un emploi
2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3. Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4. Chômeur (inscrit ou non à l’ANPE)

Si MEMTYPOLOGD=2, alors on boucle sur les variables TYPOLOGD à JOUR2AND pour <PRENOMi>.
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5.
6.
7.

Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
Femme ou homme au foyer
Autre situation (personne handicapée)

• S’il n’y a qu’une seule personne dans le ménage, les variables PRACT, PRPERM, PRAN et PRANPR sont renseignées
automatiquement et on passe à la description de l’unité de vie. (UV)
• S’il y a plusieurs personnes dans le ménage
PRACT

Pouvez-vous dire qui, dans le ménage (parmi <Liste des personnes du ménage de 14 ans et
plus>) apporte actuellement le plus de ressources ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

PRPERM

Était-ce globalement le cas au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis <mois,
année précédente> ?
1. Oui
2. Non

• Si le principal apporteur de ressources n’a pas changé depuis un an (PRPERM=1), on passe à la description de l’UV.
• Si le principal apporteur de ressources a changé depuis un an (PRPERM=2)
PRAN

Qui, depuis un an a apporté le plus de ressources au ménage ?
1. Une personne du ménage
2. Une personne hors du ménage

• Si le principal apporteur de ressources depuis un an est une personne du ménage (PRAN=1)
PRANPR

De qui s’agit-il ?
[01 à 20]
Plusieurs réponses possibles

Groupe de référence

En fonction des réponses aux questions précédentes, la personne de référence du ménage, son
conjoint ainsi que les membres du groupe de référence sont déterminés (variables PREF,
PCONJ et TGREF).

• S’il y a plusieurs ménages dans le logement, la procédure d’éclatement en budgets séparés est réalisée et l’enquête se
poursuit séparément pour chaque ménage.

DUV : Description du ménage (unité de vie)
• S’il n’y a qu’une seule personne dans le ménage, on passe directement à la question TRAVAIL du bloc F.
• S’il y a plusieurs personnes dans le ménage
ETAT RÉCAPITULATIF DES MEMBRES DU MÉNAGE
Suivant la liste que nous avons établie, dans votre ménage il y a <NPERSUV> personnes
qui sont :
Liste des <PRENOM> avec <AGE> ans, <LIENTYP> de <LIENPERS>, <SITUA>
Ce que nous appelons le groupe de référence est composé de : Liste des personnes du
groupe de référence

Bloc F. Activité professionnelle
Nous allons maintenant parler de l’activité professionnelle des membres du ménage de 15
ans ou plus.
TABLEAU ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
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• Pour chaque individu de 15 ans ou plus du ménage
Si SITUA ≠ 1 ou 214
<PRENOM> travaille-til(elle) actuellement ?
1. Oui
2. Non

Si TRAVAIL=2
<PRENOM> a-t-il(elle) déjà travaillé,
même s’il y a longtemps ?
1. Oui
2. Non

TRAVAIL

<PRENOM> cherche-t-il(elle)
un (autre) emploi ?
1. Oui, depuis moins d’un an
2. Oui, depuis un an ou plus
3. Non

ACTIVANTE

RECHEMPLOI

• Si l’individu travaille actuellement, on lui pose les questions STATUT à PROFESSION. En fonction du résultat du
programme de codage Sicore, des questions complémentaires sont posées pour permettre le codage de la PCS.
• Si l’individu ne travaille pas mais a déjà travaillé (ACTIVANTE=2), on passe à STATUTANTE.
Si SITUA = 1 ou 2 ou TRAVAIL = 1
<PRENOM> est-il(elle) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si STATUT=5
La personne que <PRENOM>
aide appartient-elle au ménage ?
Salarié(e) de l’État
1. Oui
Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou
2. Non
des hôpitaux publics
Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une
association
Salarié(e) d’un particulier
Il (elle) aide un membre de sa famille sans être
rémunéré(e)
Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire, associé(e)
Indépendant(e) ou à son compte
STATUT

Si STATUT ≠ 5
Quelle est la
profession
principale de
<PRENOM> ?
Réponse en clair

PROFESSION

Si AIDE1E=1
De qui s’agit-il?
[01 à 20]
1 réponse
possible

AIDE2E15

AIDE1E

Si STATUT=1, 2, 3 ou 4
Si STATUT ≠ 5, 6 ou 7
Dans l’emploi principal de
Quel est le type d’emploi de <PRENOM> ?
<PRENOM>, lui arrive-t-il(elle) de
superviser d’autres salariés (hors
apprentis ou stagiaires) ?
1. Oui, et c’est ma (sa) tâche
1. Contrat d’apprentissage ou de professionprincipale
nalisation
2. Oui, mais ce n’est ma (sa) tâche
2. Placement pour une agence d’intérim
principale
3. Stage rémunéré en entreprise
3. Non
4. Emploi aidé (contrat d’accompagnement dans
l’emploi, contrat d’avenir, contrat emploi
solidarité, SEJE…)
5. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat
court, saisonnier, vacataire, etc.
6. Emploi sans limite de durée, CDI (y compris
CNE), titulaire de la fonction publique à temps
complet
7. Emploi sans limite de durée, CDI (y compris
CNE), titulaire de la fonction publique à temps
partiel
SUPERVISION

TYPEMPLOI
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Si SITUA = 1 ou 2, alors TRAVAIL est renseignée automatiquement à 1.
Dans le cas où la personne aidée fait partie du ménage, les variables PROFESSION, SALARIES, ACTIVCOD et ACTIVLIB sont
identiques à celles de la personne aidée et on va à AFTYPTRAV.

15
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Si STATUT=3 ou 4
Dans son emploi, <PRENOM> est-il(elle) classé(e) comme :
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne)
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale,
VRP (non cadre)
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou
de ses adjoints directs)
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct
CLASSIF

Si STATUT=1 ou 2
Dans son emploi, <PRENOM> est-il(elle)
classé(e) comme :
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécia-lisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e)
3. Technicien(ne)
4. Personnel de catégorie B ou assimilé
6. Personnel de catégorie A ou assimilé
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé

CLASSIF

Si STATUT ≠ 5, 6 ou 7
Dans son emploi, quelle est la fonction
principale de <PRENOM> ?

Si STATUT=6 ou 7
Si STATUT ≠ 5
Combien de salariés
Quelle est l’activité de l’entreprise
<PRENOM> emploie-t-il ? qui emploie <PRENOM> ou que
<PRENOM> dirige ?
Réponse en clair
1. Production, chantier, exploitation
0. Aucun
2. Installation, réparation, maintenance
1. Moins de 10 salariés
3. Gardiennage, nettoyage, entretien mé- 2. 10 salariés ou plus
nager
4. Manutention, magasinage, logistique
5. Secrétariat, saisie, accueil
6. Gestion, comptabilité
7. Commercial, technico-commercial
8. Études, recherche et développement,
méthodes
9. Enseignement
10. Soin des personnes
11. Autre fonction
ACTIVLIB
ACTIVCOD
ACTIVFIN
FONCTION
SALARIES

• Si l’individu aide quelqu’un (STATUT = 5)
Si AIDE1E=2
Si AIDE1E=2
Si AIDE1E=2
Quelle est la profession
Combien de salariés la
Quelle est l’activité de
principale de la personne
personne aidée par
l’établissement que
que <PRENOM> aide ? <PRENOM> emploie-t-elle ? dirige la personne aidée
par <PRENOM> ?
Réponse en clair
Réponse en clair
0. Aucun
1. Moins de 10 salariés
2. 10 salariés ou plus
ACTIVLIB
ACTIVCOD
SALARIES
PROFESSION
ACTIVFIN

Si STATUT=5
<PRENOM> faitil(elle) un travail de
secrétariat, de vente
ou de comptabilité ?
1. Oui
2. Non

AFTYPTRAV
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• Précisions pour les activités agricoles (ACTIVCOD=1.1.1) pour les aidants et les non-aidants
Si ACTIVCOD=1.1.1
Si SUPH<5
Quelle est la superficie La superficie de l’exploitation
de l’exploitation (en
étant inférieure à 5 hectares,
hectares s.a.u.) ?
quelle est-elle en ares ?16
[1 à 999]
[1 à 99]

SUPH

Si ACTIVCOD=1.1.1
Quelle est l’orientation de ces productions
agricoles ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Polyculture (culture des terres labourables)
Maraîchage ou horticulture
Vigne ou arbres fruitiers
Élevage d’herbivores (bovins, ovins…)
Élevage de granivores (volailles, porcs,…)
Polyculture-élevage
Élevage d’herbivores et de granivores
Autres
OPA

SUPA

• Si l’individu ne travaille pas mais a travaillé dans le passé
Si ACTIVANTE=1
<PRENOM> était-il(elle) ?
1. Salarié(e) de l’État
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux
publics
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un
artisan, d’une association
4. Salarié(e) d’un particulier
5. Il (elle) aide un membre de sa
famille sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise salarié, PDG,
gérant(e) minoritaire, associé(e)
7. Indépendant(e) ou à son compte

Si STATUTANTE ≠ 5
Si STATUTANTE = 5
Quelle était la dernière
Quelle était la profession de la
profession de <PRENOM> ? personne que <PRENOM> aidait ?
Réponse en clair

STATUTANTE
Si STATUTANTE=1, 2, 3 ou 4
Dans le dernier emploi de
<PRENOM>, sa tâche
principale était-elle de
superviser le travail d’autres
salariés (hors apprentis ou
stagiaires) ?
1. Oui
2. Non

ENCADRANTE
16

PROFESSANTE
Si STATUTANTE=3 ou 4
Dans son emploi, <PRENOM> estil(elle) classé(e) comme :

Si STATUTANTE=1 ou 2
Dans son emploi,
<PRENOM> est-il(elle)
classé(e) comme :

1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne)
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non
cadre)
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux ou de ses adjoints)
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de
commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct

1. Manœuvre ou
ouvrier(e) spéciaisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou
hautement qualifié(e)
3. Technicien(ne)
4. Personnel de catégorie B
ou assimilé
6. Personnel de catégorie A
ou assimilé
8. Personnel de catégorie C
ou D ou assimilé

CLASSIFANTE

CLASSIFANTE

Notez les deux chiffres correspondant aux ares (les hectares étant notés dans la question précédente).

16

• Si l’individu est une veuve ou un veuf (ETAMATRI=3)
Si ETAMATRI=3
Le conjoint/la conjointe de <PRENOM>
était-il(elle) ?
0. Sans objet (n’a jamais travaillé, invalide)
1. Salarié(e) de l’État
2. Salarié(e) d’une collectivité locale, des
HLM ou des hôpitaux publics
3. Salarié(e) d’une entreprise, d’un artisan, d’une association
4. Salarié(e) d’un particulier
5. Il (elle) aide un membre de sa famille
sans être rémunéré(e)
6. Chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
7. Indépendant(e) ou à son compte

Si STATUTCD ≠ 0, 5
Si STATUTCD = 5
Quelle était la profession
Quelle était la profession
principale du conjoint de principale de la personne que le
<PRENOM> ?
conjoint de <PRENOM> aidait ?
Réponse en clair

STATUTCD

PROFESSCD

Si STATUTCD=3 ou 4
Dans son emploi, le conjoint de<PRENOM> était-il(elle)
classé(e) comme :
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier
3. Technicien(ne)
5. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)
7. Ingénieur, cadre (à l’exception des directeurs généraux
ou de ses adjoints directs)
9. Employé(e) de bureau, employé(e) de commerce, personnel de services
10. Directeur général, adjoint direct

Si STATUTCD=1 ou 2
Dans son emploi, le conjoint de
<PRENOM> était-il(elle) classé(e) comme :
1. Manœuvre ou ouvrier(e) spécialisé(e)
2. Ouvrier(e) qualifié(e) ou hautement
qualifié(e)
3. Technicien(ne)
4. Personnel de catégorie B ou assimilé
6. Personnel de catégorie A ou assimilé
8. Personnel de catégorie C ou D ou assimilé

CLASSIFCD

CLASSIFCD

Bloc G. Ressources culturelles
Nous allons maintenant parler de la nationalité et de la formation des membres du ménage
de 14 ans ou plus.
• Pour chaque individu de 14 ans ou plus du ménage

1.
2.
3.
4.

<PRENOM> est-il (elle)
2 réponses possibles
Français(e) de naissance, y compris par réintégration
Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou
option à sa majorité
De nationalité étrangère
Apatride
NATIO1N

Si NATIO1N contient 3
Quelle est la nationalité de <PRENOM> ?
Table Nationalité

NATIO2N
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Si ETUDES=1
<PRENOM>est-il(elle) inscrit(e)
dans un établissement
d’enseignement (y compris
cours par correspondance ou
apprentissage, enseignement
spécial, IMP, IMPRO, IME) ?
1. Oui
2. Non

ETUDES

Si ETUDES=2 ou
Si ANFINETU=NSP
FORMINIT=2
Est-ce dans le cadre de sa
En quelle année
A quel âge
formation initiale ?
<PRENOM> a-t<PRENOM> a-til(elle) terminé ses il(elle) terminé ses
études initiales ?
études initiales ?

1. Oui
2. Non, dans le cadre
d’une formation après
une interruption de
plus d’un an

[Année de naissance à
année de l’enquête]

[1 à 99]

FORMINIT

ANFINETU

AGFINETU

Si DIPLOME=1 et
Si DIPLOME=1 et
FORMINIT=1
FORMINIT≠1
Quels sont les diplômes de <PRENOM> ? Quel est le niveau d’études
Jusqu’où <PRENOM> a-tde <PRENOM> ?
il(elle) poursuivi sa scolarité?
Plusieurs réponses possibles
1. Pas de scolarisation, mais alphabétisation,
1. Aucun diplôme17
apprentissage du français
2. Certificat d’études primaires (CEP) ou
2. Scolarité en école primaire
diplôme étranger de même niveau
3. Scolarité au collège (de la 6e à la 3e)
3. Brevet des collèges, BEPC, brevet
4. Scolarité au-delà du collège
élémentaire ou diplôme étranger de
5. Aucun diplôme, sans autre indication
même niveau
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau
5. Baccalauréat
technologique
ou
professionnel ou diplôme de ce niveau
6. Baccalauréat général (séries A, B, C, D,
E, ES, L, S), brevet supérieur, capacité
en droit, DAEU ou diplôme étranger de
même niveau
7. Diplôme de niveau BAC+2
8. Diplôme de niveau supérieur à BAC+2
DIPLOME

SCOLARITE

Si DIPLOME contient 4
Si DIPLOME contient 5
Précisez quel CAP, BEP ou diplôme de ce niveau
Précisez quel baccalauréat technologique,
a été obtenu :
professionnel ou diplôme de ce niveau a été obtenu :
Plusieurs réponses possibles
Plusieurs réponses possibles
1. CAP, CAPA, mention complémentaire au CAP
1. Baccalauréat technologique (séries F, G, H, SMS,
2. BEP, BEPA, mention complémentaire au BEP
STI, STL, STT)
3. Autres diplômes et titres de niveau CAP ou 2. Baccalauréat professionnel
BEP : brevet de compagnon, aide soignante, 3. Brevet professionnel ou de technicien ou de maîauxiliaire de vie, titre AFPA 1er degré,…
trise, BEA, BEC, BEI, BEH, BSEC
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau CAP ou 4. Ne sait pas quel diplôme de niveau baccalauréat
BEP
technologique ou professionnel
DIPLOM1E

17

DIPLOM2E

Cette modalité est exclusive des autres.
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Si DIPLOME contient 7
Si DIPLOME contient 8
Précisez quel diplôme de niveau BAC+2 a
Précisez quel diplôme de niveau supérieur à BAC+2 a été
été obtenu :
obtenu :
Plusieurs réponses possibles
Plusieurs réponses possibles
1. Diplôme de premier cycle universi- 1. Diplôme de 2e cycle universitaire (licence, maîtrise)
taire (DEUG)
2. Diplôme d’une grande école (ingénieur, commerce…)
2. BTS, DUT, DEUST ou équivalent
3. Diplôme de 3e cycle universitaire (DES, DEA, DESS,
master), doctorat (médecine, pharmacie, dentaire)
3. Diplôme des professions sociales et de
la santé de niveau BAC + 2 (infir- 4. Autre doctorat de 3e cycle universitaire hors professions
mières,…)
de santé
4. Ne sait pas quel diplôme de niveau 5. Ne sait pas quel diplôme de niveau supérieur à BAC + 2
BAC + 2
DIPLOM3E

DIPLOM4E
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MODULE 1 - ENFANTS VIVANT HORS DU DOMICILE
Nous allons maintenant commencer l’enquête en vous posant quelques questions sur vos
éventuels enfants vivant hors du domicile.
Les enfants dans le ménage sont les personnes dont le père ou la mère appartienne au ménage (PER1E=1 ou MER1E=1).
H1

S’il y a des enfants dans le ménage
En dehors de <liste des enfants dans le ménage>, avez-vous (vous-même ou votre conjoint)
des enfants qui ne vivent pas dans votre ménage ?
S’il n’y a pas d’enfants dans le ménage
Avez-vous (vous-même ou votre conjoint) des enfants ?
1. Oui
2. Non

• S’il n’y a pas d’enfant vivant hors du domicile (H1=2), on passe au module 2 – Changements en cours d’année.
• S’il y a des enfants vivant hors du domicile
NBH1

Combien d’enfants qui ne vivent pas dans votre ménage avez-vous ?
[1 à 9]

HODCHARG Certains de ces enfants vous occasionnent-ils des dépenses régulières ?18
1. Oui
2. Non
HODAID

Certains de ces enfants vous aident-ils financièrement de façon régulière ?
1. Oui
2. Non

• S’il y a des enfants hors ménage qui occasionnent des dépenses régulières
Nous allons maintenant vous demander quelques précisions sur ce(s) enfant(s) hors
ménage qui vous occasionne(nt) des dépenses, en les désignant par leur prénom.
On pose les questions HODPRE à HODCSE puis on passe éventuellement aux enfants qui apportent une aide financière
régulière.
• S’il y a des enfants hors ménage qui apportent une aide financière régulière
Nous allons maintenant vous demander quelques précisions sur ce(s) enfant(s) hors
ménage qui vous aident financièrement, en les désignant par leur prénom.
• Pour chaque enfant hors ménage occasionnant des dépenses puis pour chaque enfant apportant une aide financière
régulière
Quel est son
prénom ?
Réponse en clair

HODPRE

18
19

Quel est le sexe de
<HODPRE> ?
1. Masculin
2. Féminin
HODSEX

Quelle est l’année de
naissance de
<HODPRE> ?19
[1930 à 2011]

De qui <HODPRE> est-il
l’enfant parmi <liste des personnes du
groupe de référence> ?
Plusieurs réponses possibles
[NOI des personnes du groupe de référence]

HODAN

HODLN

Par exemple un loyer, des frais scolaires, une pension alimentaire.
Si la date de naissance exacte n’est pas connue, indiquez une date à partir de l’âge approximatif de l’enfant.
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Si AGE ≥ 15
<HODPRE> vitil(elle) en couple ?
1. Oui
2. Non

Où <HODPRE> vit-il(elle) ?
1.
2.
3.
4.

<filtre : si HODAGE ≥ 15> Dans
son propre logement
En logement collectif (cité
universitaire, foyer, internat…)
<filtre : 1 seule réponse à HODLN>
Chez son père ou sa mère
Logé ailleurs

Si l’enfant est à charge
<HODPRE> vitil(elle) en France ?
1.
2.

HODCO

HODMAT

HODFRA

Si AGE > 12
Si HODFRA = 2
Quel est le pays de résidence Combien <HODPRE> a-til(elle) d’enfants ?
(naissance) de <HODPRE> ?
Table Pays
[0 à 12]

HODRES
CODEPAYS21
NUMPAYS21
ALPHAPAYS21
Si AGE ≥ 15
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HODETU

Si AGE ≥ 2

Quelle est l’occupation
actuelle de <HODPRE> ?
1. Emploi
2. Chômage
3. Étudiant
4. Préretraité
5. Retraité ou retiré des
affaires
6. Au foyer
7. Autre inactif

Quel est le niveau d’études atteint par
<HODPRE> ?20
1. École maternelle
2. Études primaires
3. 1er cycle (6e à la 3e)
4. 2e cycle (2nde à la terminale)
5. Enseignement technique ou professionnel court
6. Enseignement technique ou professionnel long
7. Enseignement supérieur : 1er, 2e
cycle, DUT, BTS
8. Enseignement supérieur : 3e cycle
ou grande école

HODOCC

HODNIV

Si HODOCC = 4 ou 5 ou HODTRA = 1
Quelle était la dernière profession de
<HODPRE> ?
1. Agriculteur exploitant
2. Artisan, commerçant, chef d’entreprise
3. Cadre, profession libérale
4. Profession intermédiaire (contremaître, infirmière…)
5. Employé
6. Ouvrier
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Si AGE ≥ 16
<HODPRE> a-t-il(elle) terminé ses études
(scolarité, formation, apprentissage) ?
1. Oui
2. Non

HODENF

HODCSA

Si l’enfant aide
<HODPRE> est-il(elle)
né(e) en France ?
Oui
Non

Si HODOCC=2, 3, 6 ou 7 et AGE
≥ 14
<HODPRE> a-t-il(elle) déjà
travaillé ?21
1. Oui
2. Non

HODTRA

Si HODOCC=1
Quelle est la profession actuelle de <HODPRE> ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession libérale
Profession intermédiaire (contremaître, infirmière…)
Employé
Ouvrier
HODCSE

Indiquer les études actuelles si en cours d’études.
Pour une période de plus de 6 mois.
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MODULE 2 - CHANGEMENTS EN COURS D’ANNEE
EXIEVE

Depuis 12 mois, quels changements votre ménage a-t-il connu dans sa composition ?22
Plusieurs réponses possibles
1. Naissance(s)
2. Décès
3. Départ d’un ou plusieurs enfants du ménage
4. Retour d’un ou plusieurs enfants du ménage
5. Déménagement
6. Autre évènement (formation du ménage, mise en couple, séparation…)
7. Aucun changement

• S’il n’y a pas de changement, on passe au module 3 – Biens durables.
• Si un autre évènement est déclaré (EXIEVE contient 6)
NATEVE

Précisez quel est cet autre évènement ?
Réponse en clair

DATEVE6

Pouvez-vous nous préciser le mois de cet autre évènement ?23
[1 à 12]

• S’il y a eu une naissance (EXIEVE contient 1)
DATEVE1

Pouvez-vous nous préciser le mois de cette naissance ?24
[1 à 12]

• S’il y a eu un décès (EXIEVE contient 2)
DATEVE2

Pouvez-vous nous préciser le mois de ce décès ?25
[1 à 12]

• S’il y a eu un départ d’un enfant du ménage (EXIEVE contient 3)
DATEVE3

Pouvez-vous nous préciser le mois du départ de cet (ou ces) enfant(s) ?26
[1 à 12]

• S’il y a eu un retour d’un enfant du ménage (EXIEVE contient 4)
DATEVE4

Pouvez-vous nous préciser le mois de retour de cet (ou ces) enfant(s) ?27
[1 à 12]

• S’il y a eu un déménagement d’un enfant du ménage (EXIEVE contient 5)
DATEVE5

22
23
24
25
26
27
28

Pouvez-vous nous préciser le mois de déménagement ?28
[1 à 12]

Ne pas tenir compte des personnes hébergées ou absentes temporairement.
Si plusieurs évènements, prendre le dernier.
Si plusieurs naissances, prendre la dernière.
Si plusieurs décès, prendre le dernier.
Si plusieurs départs, prendre le dernier.
Si plusieurs retours, prendre le dernier.
Si plusieurs déménagements, prendre le dernier.
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MODULE 3 - BIENS DURABLES
EXISTRS

En dehors de votre résidence principale, disposez-vous d’une ou plusieurs résidence(s)
secondaire(s) pour votre usage personnel ?
1. Oui
2. Non

Sous-module 1. Électroménager
Nous allons maintenant étudier vos achats en électroménager effectués au cours des 12
derniers mois.
Commençons par inventorier votre équipement.29
DISPEL

Parmi la liste suivante, de quels appareils ELECTROMENAGERS disposez-vous dans votre
résidence principale
Si le ménage a une résidence secondaire (EXISTRS = 1)
et votre ou vos résidences secondaires ?30
Plusieurs réponses possibles
1. Réfrigérateur, réfrigérateur congélateur
2. Congélateur indépendant
3. Lave-linge, lave-linge séchant
4. Sèche-linge indépendant
5. Lave-vaisselle
6. Cuisinière, plaque de cuisson, four ou mini-four
7. Four à micro-ondes
8. Hotte de cuisine
9. Aspirateur, nettoyeur vapeur ou shampouineuse
10. Climatiseur, déshumidificateur
11. Machine à coudre ou à tricoter
12. Machine à café à expresso, bouilloire, grille-pain ou centrifugeuse
13. Cuiseur, friteuse, autocuiseur
14. Appareil à raclette ou à fondue, gaufrier ou crêpière, plancha, barbecue électrique,
pierrade
15. Machine à pain, yaourtière, sorbetière ou confiturier
16. Robot, mixeur, hachoir, balance
17. Carafe filtrante, fontaine à eau, tireuse ou fabrique à glaçon
18. Appareil pour l’alimentation du bébé
19. Fer à repasser
20. Rasoir électrique, épilateur, tondeuse, appareil pour soin du cheveu
00. Aucun de ces appareils

• Si le ménage ne possède pas de réfrigérateur, de congélateur, de lave-linge, de sèche-linge ni de lave-vaisselle, on
passe à la question ACELEC.
• Si le ménage possède un réfrigérateur (DISPEL contient 1)
NDISPEL1

De combien de réfrigérateurs, réfrigérateurs congélateurs disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un congélateur (DISPEL contient 2)
NDISPEL2

De combien de congélateurs indépendants disposez-vous ?
[1 à 97]

29

Les éventuels achats pour une cuisine équipée seront vus ultérieurement dans la partie « TRAVAUX » du questionnaire 2, ne pas
inclure ces achats ici.
30
Ne pas déclarer les biens hors d’usage, déclarer par contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l’utilise plus.
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• Si le ménage possède un lave-linge (DISPEL contient 3)
NDISPEL3

De combien de lave-linge, lave-linge séchants disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un sèche-linge (DISPEL contient 4)
NDISPEL4

De combien de sèche-linge indépendants disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un lave-vaisselle (DISPEL contient 5)
NDISPEL5

De combien de lave-vaisselle disposez-vous ?
[1 à 97]

ACELEC

Indiquez maintenant les appareils qui ont été achetés depuis 12 mois par votre ménage.
Plusieurs réponses possibles
1. Réfrigérateur, réfrigérateur congélateur
2. Congélateur indépendant
3. Lave-linge, lave-linge séchant
4. Sèche-linge indépendant
5. Lave-vaisselle
6. Cuisinière, plaque de cuisson, four ou mini-four
7. Four à micro-ondes
8. Hotte de cuisine
9. Aspirateur, nettoyeur vapeur ou shampouineuse
10. Climatiseur, déshumidificateur
11. Machine à coudre ou à tricoter
12. Machine à café à expresso, bouilloire, grille-pain ou centrifugeuse
13. Cuiseur, friteuse, autocuiseur
14. Appareil à raclette ou à fondue, gaufrier ou crêpière, plancha, barbecue électrique,
pierrade
15. Machine à pain, yaourtière, sorbetière ou confiturier
16. Robot, mixeur, hachoir, balance
17. Carafe filtrante, fontaine à eau, tireuse ou fabrique à glaçon
18. Appareil pour l’alimentation du bébé
19. Fer à repasser
20. Rasoir électrique, épilateur, tondeuse, appareil pour soin du cheveu
21. Autre(s) appareil(s) électroménager(s) (ventilateur, cave à vin…)
00. Aucun de ces appareils

• Si le ménage n’a acheté aucun appareil électroménager, on passe au sous-module 2- Audiovisuel et musique.
• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Réfrigérateur
Congélateur
Lave-linge, lave-linge séchant
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Cuisinière, plaque de cuisson, four
Four à micro-ondes
Hotte de cuisine
Aspirateur, nettoyeur vapeur
Climatiseur, déshumidificateur

Combien de
<BNAT_PROD>
avez-vous achetés
depuis 12 mois ?
[1 à 97]

Si BNAT_PROD = 21
Quelle est la nature du
dernier autre appareil
électroménager acheté ?
Réponse en clair
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Machine à coudre ou à tricoter
Machine à café à expresso, bouilloire, grille-pain
Cuiseur, friteuse, autocuiseur
Appareil à raclette ou à fondue, gaufrier ou
crêpière
Machine à pain, yaourtière,
Robot, mixeur, hachoir, balance
Carafe filtrante, fontaine à eau, tireuse ou
fabrique à glaçon
Appareil pour l’alimentation du bébé
Fer à repasser
Rasoir électrique, épilateur, tondeuse, appareil
pour soin du cheveu
Autre appareil électroménager
BNAT_PROD

NACHA_PROD

NAT_PROD_A

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Si NACHA_PROD > 1
Ce bien a-t-il été acheté ?
1. Neuf
2. D’occasion

Si BDNEUF_PROD ≠ NSP ou refus
Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?31
1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non

BDNEUF_PROD

BDCRED_PROD

Si NACHA_PROD > 1
Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Si NACHA_PROD > 1
Quel est le prix d'achat
de ce bien ?32
[0 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 2. Audiovisuel et musique
Nous allons maintenant étudier vos achats de matériel TV, HI-FI OU VIDEO effectués au
cours des 12 derniers mois.
DISPAU

Parmi les appareils TV, Vidéo, hi-fi suivants, desquels disposez-vous dans votre résidence
principale
Si le ménage a une résidence secondaire
et votre ou vos résidences secondaires ?33

31

Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
33
Ne pas déclarer les biens hors d’usage, déclarer par contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l’utilise plus.
32
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Plusieurs réponses possibles
1. Téléviseur, combinés télé magnétoscope/DVD
2. Home cinéma (installation complète), vidéoprojecteur
3. Lecteur DVD/Blue Ray, lecteur graveur de CD/DVD de salon, magnétoscope
4. Parabole
5. Chaîne HI-FI complète, mini-chaîne, éléments de chaine HI-FI
6. Console de jeux vidéo de salon ou portable
7. Radio, radio réveil
0. Aucun de ces appareils
• Si le ménage ne possède pas de téléviseur, de home cinéma, de lecteur DVD, de parabole, ni de chaîne HI-FI, on passe
à la question ACHAUD.
• Si le ménage possède un téléviseur (DISPAU contient 1)
NDISPAU1

De combien de téléviseurs, combinés télé magnétoscope/DVD disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un home cinéma (DISPAU contient 2)
NDISPAU2

De combien de home cinéma (installation complète), vidéoprojecteurs disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un lecteur DVD (DISPAU contient 3)
NDISPAU3

De combien de lecteurs DVD/Blue-Ray, lecteurs-graveurs de CD/DVD de salon,
magnétoscopes disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède une console de jeux (DISPAU contient 6)
NDISPAU6

De combien de consoles de jeux vidéo de salon ou portables disposez-vous ?
[1 à 97]

ACHAUD

Indiquez les appareils qui ont été achetés depuis 12 mois par votre ménage.34
Plusieurs réponses possibles
1. Téléviseur, combinés télé magnétoscope/DVD
2. Home cinéma (installation complète), vidéoprojecteur
3. Lecteur DVD/Blue Ray, lecteur graveur de CD/DVD de salon, magnétoscope
4. Parabole
5. Chaîne HI-FI complète, mini-chaîne, éléments de chaine HI-FI
6. Console de jeux vidéo de salon ou portable
7. Radio, radio réveil
0. Aucun de ces appareils

• Si le ménage n’a acheté aucun appareil TV, HI-FI ou VIDEO, on passe au sous-module 3 - Appareils informatiques et
mobiles.
• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil
1. Téléviseur, combinés télé magnétoscope/DVD
2. Home cinéma, vidéoprojecteur
3. Lecteur DVD/Blue Ray, lecteur CD/DVD de salon,
magnétoscope
4. Parabole
5. Chaîne HI-FI complète, mini-chaîne

Combien de <BNAT_PROD> avez-vous
achetés depuis 12 mois ?
[1 à 97]

34

Comptez également les appareils achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, reventes…) Ne comptez pas les
cadeaux à d’autres ménages.
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6. Console de jeux vidéo de salon ou portable
7. Radio, radio réveil
NACHA_PROD

BNAT_PROD

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Ce bien a-t-il été acheté ?

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?35

1. Neuf
2. D’occasion

1. Oui en totalité
2. Oui en partie
3. Non

BDNEUF_PROD

BDCRED_PROD

Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Quel est le prix
d'achat de ce bien ?36
[0 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 3. Appareils informatiques et téléphonie mobile
Nous allons maintenant étudier vos achats d'appareils informatiques et de téléphonie
mobile effectués au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis 12 mois.
Commençons par votre équipement.
DISPINF

Parmi les appareils informatiques ou mobiles suivants, desquels disposez-vous dans votre
résidence principale
Si le ménage a une résidence secondaire (EXISTRS = 1)
et votre ou vos résidences secondaires ?37
Plusieurs réponses possibles
1. Ordinateur de bureau
2. Ordinateur portable
3. Netbook, ultraportable
4. Tablette PC, IPAD…
5. Téléphone portable
6. Téléphone fixe
7. Imprimante ou scanner
8. Disque dur externe (hors clé USB)
0. Aucun de ces appareils

35

Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
37 Ne déclarer les biens professionnels que si ceux-ci ont également un usage privé. Ne pas déclarer les biens hors d’usage, déclarer par
contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l’utilise plus.
36
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• Si le ménage ne possède pas d’ordinateur, de netbook, de tablette, ni de téléphone portable, on passe à la question
ACHINF.
• Si le ménage possède un ordinateur de bureau (DISPINF contient 1)
NDISPINF1

De combien d'ordinateurs de bureau disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un ordinateur portable (DISPINF contient 2)
NDISPINF2

De combien d'ordinateurs portables disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un netbook (DISPINF contient 3)
NDISPINF3

De combien de netbooks, ultraportables disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède une tablette (DISPINF contient 4)
NDISPINF4

De combien de tablettes PC, IPAD disposez-vous ?
[1 à 97]

• Si le ménage possède un téléphone portable (DISPINF contient 5)
NDISPINF5

De combien de téléphones portables disposez-vous ?
[1 à 97]

ACHINF

Indiquez maintenant les appareils qui ont été achetés depuis 12 mois par votre ménage.38
Plusieurs réponses possibles
1. Micro-ordinateur de bureau
2. Micro-ordinateur portable
3. Netbook, ultraportable
4. Tablette PC, IPAD
5. Téléphone portable
6. Téléphone fixe
7. Imprimante ou scanner
8. Disque dur externe (hors clé USB)
9. Cartouches d’imprimantes
10. Écran d’ordinateur
11. Autres périphériques informatiques (clefs USB, souris, claviers, enceinte…)
00. Aucun de ces appareils

• Si le ménage n’a acheté aucun appareil informatique ou de téléphonie, on passe au sous-module 4 - Équipement
numérique de loisirs.
• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Micro-ordinateur de bureau
Micro-ordinateur portable
Netbook, ultraportable
Tablette PC, IPAD
Téléphone portable
Téléphone fixe

Combien de
<BNAT_PROD> avezvous achetés depuis 12
mois ?
[1 à 97]

Si BNAT_PROD = 11
Quelle est la nature du
dernier autre périphérique
informatique acheté ?
Réponse en clair

38

Comptez également les appareils achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, reventes…) Ne comptez pas les
cadeaux à d’autres ménages.
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7.
8.
9.
10.
11.

Imprimante ou scanner
Disque dur externe (hors clé USB)
Cartouches d’imprimantes
Écran d’ordinateur
Autres périphériques informatiques
BNAT_PROD

NAT_PROD

NACHA_PROD

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Ce bien a-t-il été acheté ?
1. Neuf
2. D’occasion

BDNEUF_PROD

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?39
1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non
BDCRED_PROD

Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Quel est le prix
d'achat de ce bien ?40
[0 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 4. Équipement numérique de loisirs
Nous allons maintenant étudier vos achats d'appareils numériques effectués au cours des
12 derniers mois.
DISPNUM

Parmi les appareils numériques de loisirs suivants, desquels disposez-vous dans votre
résidence principale
Si le ménage a une résidence secondaire
et votre ou vos résidences secondaires ?41
Plusieurs réponses possibles
1. Appareil photo numérique
2. Caméscope numérique
3. Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
4. Lecteur vidéo portable (MP4…)
5. Cadre numérique
0. Aucun de ces appareils numériques.

• Si le ménage ne possède aucun appareil numérique, on passe à la question ACHNUM.

39

Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
41 Ne déclarer les biens professionnels que si ceux-ci ont également un usage privé. Ne pas déclarer les biens hors d’usage, déclarer par
contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l’utilise plus.
40
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• Si le ménage possède un appareil photo numérique (DISPNUM contient 1)
NDISPNUM1 De combien d'appareils photos numériques disposez-vous ?
[1 à 97]
• Si le ménage possède un caméscope numérique (DISPNUM contient 2)
NDISPNUM2 De combien de caméscopes numériques disposez-vous ?
[1 à 97]
• Si le ménage possède un baladeur (DISPNUM contient 3)
NDISPNUM3 De combien de baladeurs, lecteurs de CD/MP3 portables disposez-vous ?
[1 à 97]
• Si le ménage possède un lecteur vidéo portable (DISPNUM contient 4)
NDISPNUM4 De combien de lecteurs vidéo portables (MP4…) disposez-vous ?
[1 à 97]
• Si le ménage possède un cadre numérique (DISPNUM contient 5)
NDISPNUM5 De combien de cadres numériques disposez-vous ?
[1 à 97]
ACHNUM

Indiquez maintenant les appareils qui ont été achetés depuis 12 mois par votre ménage.42
Plusieurs réponses possibles
1. Appareil photo numérique
2. Caméscope numérique
3. Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
4. Lecteur vidéo portable (MP4…)
5. Cadre numérique
0. Aucun de ces appareils numériques.

• Si le ménage n’a acheté aucun appareil numérique, on passe au sous-module 5 - Autres appareils et biens de loisirs.
• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil
1.
2.
3.
4.
5.

Appareil photo numérique
Caméscope numérique
Baladeur, lecteur de CD/MP3 portable
Lecteur vidéo portable (MP4…)
Cadre numérique
BNAT_PROD

Combien de <BNAT_PROD> avez-vous achetés
depuis 12 mois ?
[1 à 97]

NACHA_PROD

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Ce bien a-t-il été acheté ?
1. Neuf
2. D’occasion

BDNEUF_PROD

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?43
1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non
BDCRED_PROD

42

Comptez également les appareils achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, reventes…) Ne comptez pas les
cadeaux à d’autres ménages.
43
Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
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Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Quel est le prix d'achat
de ce bien ?44
[0 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 5. Autres appareils et biens de loisirs
Nous allons maintenant étudier vos achats d'autres appareils et biens de loisirs effectués au
cours des 12 derniers mois.
Commençons par votre équipement.
DISPEQU

Parmi les appareils et biens de loisirs suivants, desquels disposez-vous dans votre
résidence principale
Si le ménage a une résidence secondaire
et votre ou vos résidences secondaires ?45
Plusieurs réponses possibles
1. Appareil photo argentique
2. Instrument de musique
3. Équipement de sport (raquette, planche à voile, ski, planche de surf, roller,
trottinettes…)
4. Autoradio
5. GPS
0. Aucun de ces appareils

ACHEQU

Indiquez maintenant les appareils qui ont été achetés depuis 12 mois par votre ménage.46
Plusieurs réponses possible
1. Appareil photo argentique
2. Instrument de musique
3. Équipement de sport (raquette, planche à voile, ski, planche de surf, roller,
trottinettes…)
4. Autoradio
5. GPS
0. Aucun de ces appareils ou biens

• Si le ménage n’a acheté aucun autre appareil de loisirs, on passe au sous-module 6 - Jardinage et bricolage

44

<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
Ne comptez pas les achats d’habillement de sport ou l’achat de vélos qui seront étudiés par la suite. Ne pas déclarer les biens hors
d’usage, déclarer par contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l’utilise plus. Comptez les autoradios et appareils GPS
dont vous disposez dans vos véhicules, achetés en option ou non avec le véhicule.
46
Comptez également les appareils achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, revente...). Ne comptez pas les
autoradios et appareils GPS si ceux-ci ont été achetés (en option ou non) avec un véhicule. Ne comptez pas les cadeaux à d'autres
ménages.
45
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• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil
1. Appareil photo argentique
2. Instrument de musique
3. Équipement de sport (raquette, planche à voile,
ski, planche de surf, roller, trottinettes…)
4. Autoradio
5. GPS

Combien de <BNAT_PROD> avez-vous achetés
depuis 12 mois ?
[1 à 97]

BNAT_PROD

NACHA_PROD

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Ce bien a-t-il été acheté ?
1. Neuf
2. D’occasion

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?47
1. Oui en totalité
2. Oui en partie
3. Non

BDNEUF_PROD

BDCRED_PROD

Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Quel est le prix
d'achat de ce bien ?48
[0 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 6. Jardinage et bricolage
Nous allons maintenant étudier vos achats de matériel de jardinage et bricolage effectués
au cours des 12 derniers mois.
DISPJAR

47

Parmi les appareils de jardinage et bricolage suivants, desquels disposez-vous dans votre
résidence principale
Si le ménage a une résidence secondaire
et votre ou vos résidences secondaires ?49
Plusieurs réponses possibles
1. Tondeuse à gazon
2. Motoculteur, motobineuse
3. Pompe, système d’arrosage automatique ou semi-automatique
4. Nettoyeur haute pression (ex : karcher )
5. Débroussailleuse, taille-haie, broyeuse, tronçonneuse et autres appareils d’entretien du

48

Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.

49

Ne pas déclarer les biens hors d'usage, déclarer par contre tout bien en état de marche, même si le ménage ne l'utilise plus
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6.
0.
ACHJAR

jardin
Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse, poste à souder, chalumeau et autres
appareils de bricolage (hors outillage)
Aucun de ces appareils

Indiquez maintenant les appareils qui ont été achetés au cours des 12 derniers mois par
votre ménage50
Plusieurs réponses possibles
1. Tondeuse à gazon
2. Motoculteur, motobineuse
3. Pompe, système d’arrosage automatique ou semi-automatique
4. Nettoyeur haute pression (ex : karcher )
5. Débroussailleuse, taille-haie, broyeuse, tronçonneuse et autres appareils d’entretien du
jardin
6. Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse, poste à souder, chalumeau et autres
appareils de bricolage (hors outillage)
7. Autres appareils de jardinage ou de bricolage
0. Aucun de ces appareils

• Si le ménage n’a acheté aucun appareil de biens et loisirs, on passe au sous-module 7 - Meubles
• Pour chaque type d’appareil acheté
Type d’appareil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tondeuse à gazon
Motoculteur, motobineuse
Pompe, système d’arrosage automatique ou
semi-automatique
Nettoyeur haute pression (ex : karcher )
Débroussailleuse, taille-haie, broyeuse, tronçonneuse
Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse,
poste à souder, chalumeau
Autre appareil de jardinage ou de bricolage
BNAT_PROD

Combien de
<BNAT_PROD>
avez-vous achetés
depuis 12 mois ?

Si BNAT_PROD = 7
Quelle est la nature du
dernier autre appareil de
jardinage ou de bricolage
acheté ?
Réponse en clair

[1 à 97]

NACHA_PROD

NAT_PROD

• Si NACHA_PROD > 1
Nous allons procéder à l’étude détaillée du dernier <BNAT_PROD> acheté.
Ce bien a-t-il été acheté ?

Ce bien a-t-il été acheté à crédit ?51

1. Neuf
2. D’occasion

1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non

BDNEUF_PROD

50
51

BDCRED_PROD

Comptez également les appareils achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, revente...).
Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits
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Où ce bien a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Quel est le prix
d'achat de ce bien ?52
[1 à 999997]

BDPRIX_PROD

Sous-module 7. Meubles
Nous allons maintenant étudier vos achats de meubles effectués au cours des 12 derniers
mois.
ACHMEU

Indiquez parmi ces meubles, ceux qui ont été achetés au cours des 12 derniers mois par
votre ménage.53
Plusieurs réponses possibles
1. Tables et chaises de salle à manger ou de cuisine
2. Autres meubles de salle à manger (buffet, vaisselier…)
3. Sièges, fauteuils, canapés, convertibles…. pour salon ou séjour
4. Autres meubles pour salon ou séjour (bibliothèque, table, bar, meuble de TV, …)
5. Meubles pour chambre à coucher (lit, armoire, bureau, placards, étagères…)
6. Matelas, literie
7. Autres meubles de cuisine ou de salle de bain (placard…)
8. Meubles d’extérieur, de jardin (table, chaises, balancelle, abri de jardin…)
9. Barbecue de jardin
10. Meuble, bureau pour informatique
11. Étagères, rayonnages et autres meubles pour garage, cave ou grenier
12. Meuble de puériculture (chaise haute, table à langer, lit pour bébé, parc…).
13. Lot de plusieurs meubles (chambre à coucher complète…)54
14. Autre meuble
00. Aucun de ces meubles

• Si le ménage n’a acheté aucun meuble, on passe au sous-module 8 - Complément à l’étude de biens durables.
• Pour chaque type de meuble acheté
Quel est le type de ce meuble ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tables et chaises de salle à manger ou de cuisine
Autres meubles de salle à manger (buffet, vaisselier…)
Sièges, fauteuils, canapés, convertibles…. pour salon ou séjour
Autres meubles pour salon ou séjour (bibliothèque, table, bar, meuble de TV, …)
Meubles pour chambre à coucher (lit, armoire, bureau, placards, étagères…)
Matelas, literie
Autres meubles de cuisine ou de salle de bain (placard…)

52

<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
Compter y compris les meubles achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction, revente...). Ne tenir compte que des
articles achetés pour l'usage des membres de votre ménage, dans ce logement ou ailleurs. Donc, exclure les éventuels cadeaux à d'autres
ménages.
54 A cocher que pour les lots concernant plusieurs modalités ci-dessus et dont vous ne connaitriez pas le détail des montants.
53
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Meubles d’extérieur, de jardin (table, chaises, balancelle, abri de jardin…)
Barbecue de jardin
Meuble, bureau pour informatique
Étagères, rayonnages et autres meubles pour garage, cave ou grenier
Meuble de puériculture (chaise haute, table à langer, lit pour bébé, parc…).
Lot de plusieurs meubles (chambre à coucher complète…)55
Autre meuble
BNAT_PROD

Nous allons procéder à l’étude détaillée des derniers <BNAT_PROD> achetés.
• Pour chaque <BNAT_PROD> acheté, et dans la limite des 3 derniers achats de <BNAT_PROD>.
Si BNAT_PROD ≠ 9
Quelle est la nature du
dernier autre meuble acheté ?
Réponse en clair

Ce meuble a-t-il été acheté ?

Ce meuble a-t-il été acheté à crédit ?56

1. Neuf
2. D’occasion

1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non

BDNEUF_PROD

BDCRED_PROD

NAT_PROD

Où ce meuble a-t-il été acheté ?

1.
2.

A l’étranger
Achat par correspondance sur catalogue
général ou spécialisé
3. Achat par internet
4. Une grande surface (ex : Carrefour)
5. Une petite surface à prédominance
alimentaire (ex : supérette)
6. Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
7. Une grande surface ou centrale d’achats
spécialisée (ex : DARTY)
8. Un commerce de détail spécialisé
9. Sur un marché, un commerce ambulant, une
brocante, un dépôt vente
10. Autres cas (à un autre ménage, d’occasion, à
domicile, …)
BDLIEU_PROD

Quel est le prix d'achat Avez-vous acheté d’autres
<type de meuble> depuis
de ce meuble ?57
12 mois ?
[0 à 999997]
1. Oui
2. Non

BDPRIX_PROD

BDPLUS_PROD

• Si le ménage a acheté d’autres meubles dans le type étudié dans la limite de 3, on repose les questions BNAT_PROD à
BDPRIX_PROD.

Sous-module 8. Complément à l’étude des biens durables
• Si le ménage a acheté des biens à crédit, en totalité ou en partie
Nous avons maintenant fini de décrire vos achats de biens durables.
Toutefois, vous nous avez déclaré avoir acheté un certain nombre de ces biens à crédit :
<liste des biens achetés à crédit>.

55

A cocher que pour les lots concernant plusieurs modalités ci-dessus et dont vous ne connaitriez pas le détail des montants.
Les achats en plusieurs fois sans frais ne sont pas des crédits.
57
<filtre : Si BDCRED_PROD=1 ou 2> Ne pas compter les intérêts du crédit.
56
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BDMCRED

A combien s'élève le montant total des remboursements des crédits que vous avez effectués
pour ces achats depuis les 12 derniers mois ?
[0 à 999997]

Sous-module 9. Revente des biens durables
Nous allons maintenant étudier vos éventuelles reventes de biens durables.
BDURV

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous revendu ?
Plusieurs réponses possibles
1. Un ou plusieurs appareils électroménagers
2. Un ou plusieurs appareils audiovisuels
3. Un ou plusieurs appareils informatiques ou mobiles
4. Un ou plusieurs équipements numériques de loisir
5. Un ou plusieurs autres appareils de loisirs (sport, photo, instruments de musiques,
autoradio, GPS)
6. Un ou plusieurs appareils pour le jardinage ou le bricolage
7. Un ou plusieurs meubles
0. Aucun de ces biens

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs appareils électroménagers (BDURV contient 1)
MVELEC

Quel était le montant de la revente de ce(s) appareil(s) électroménager(s) ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs appareils audiovisuels (BDURV contient 2)
MVAUDIO

Quel était le montant de la revente de ce(s) appareil(s) audiovisuel(s) ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs appareils informatiques (BDURV contient 3)
MVINF

Quel était le montant de la revente de ce(s) appareil(s) informatique(s) ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs appareils numériques (BDURV contient 4)
MVNUM

Quel était le montant de la revente de ce(s) appareil(s) numériques(s) ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs autres appareils de loisir (BDURV contient 5)
MVEQU

Quel était le montant de la revente de ce(s) autre(s) appareil(s) de loisir ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs appareils pour le jardinage ou le bricolage(BDURV contient 6)
MVJARD

Quel était le montant de la revente de ce(s) appareil(s) pour jardiner ou bricoler ?
[1 à 97]

• Si le ménage a revendu un ou plusieurs meubles (BDURV contient 7)
MVMEUB

Quel était le montant de la revente de ce(s) meuble(s) ?
[1 à 97]

De MVELEC à MVMEUB 58
58

Si plusieurs reventes, faites le total.
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MODULE 4 - VETEMENTS ET CHAUSSURES
S’il n’y a qu’une personne dans le ménage
Nous allons maintenant étudier la liste des vêtements et des chaussures que vous avez
achetés au cours des 2 derniers mois.
Nous détaillerons ensuite un de ces achats.
S’il y a plusieurs personnes dans le ménage
Nous allons maintenant étudier la liste des vêtements et des chaussures achetés pour
chaque personne de votre ménage au cours des 2 derniers mois.
Pour chaque personne du ménage, nous détaillerons ensuite un de ces achats.
• Pour chaque type de vêtement ou de chaussures

Type de vêtement ou de chaussures

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Manteau, imperméable
Veste, blouson, anorak
Costume, tailleur
Jeans
Pantalon
Robe, jupe
Polo
Tee-shirt
Chemise
Pull over, châle
Sweat-shirt
Survêtement de sport, coupe-vent, autre
vêtement de sport, de loisirs
Vêtement de travail (hors chaussures)
Escarpins, boots, mocassins, autres
chaussures de ville ou travail
Baskets, tennis
Bottes de pêche, autres chaussures de
loisirs ou de sport
Chaussons, charentaises
Chaussettes
Bas, collants
Autres sous-vêtements
Pyjama, lingerie de nuit
Sacs à main, besace, sac à dos
Chapeau, casquette, bonnet, parapluie,
canne
NATURE_VET

Au cours des 2 derniers
mois, pour quelle(s)
personne(s) a-t-il été acheté
un <NATURE_VET> ?59
Plusieurs réponses possibles
[01 à 21]60

DEPVET

A chaque personne pour
qui a été acheté un
<NATURE_VET>
Combien de
<NATURE_VET> avezvous acheté pour
<PRENOM> ?
[1 à 97]

FREQVET

• Si aucun vêtement ou paire de chaussures n’a été acheté par le ménage, on passe au module 5 - Séjours hors du
domicile.
• Pour chaque personne du ménage qui a acheté un vêtement ou des chaussures ou pour qui on a acheté un vêtement
ou des chaussures, on tire un type de vêtement ou de chaussures au hasard parmi ceux achetés par elle ou pour elle.
59
60

On s’intéresse ici à l’utilisateur du vêtement et non à l’acheteur. Ne comptez pas les cadeaux à d’autres ménages.
La modalité 21 correspond à « aucune personne dans le ménage » et est exclusive des autres.
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Type de vêtement
ou de chaussures
tiré au sort
[1 à 23]

Nombre de
<NATVET> achetés
pour <PRENOM>?
[1 à 97]

NATVET

NBVET

Si NATVET = 18
Cette paire de chaussettes a été
achetée ?
1. Séparément
2. Dans un lot de 2 paires
3. Dans un lot de 3 paires
4. Dans un lot de 4 paires
5. Dans un lot de 5 paires ou plus

Ce vêtement ou cette paire de
chaussures a-t-il été acheté ?
1. Neuf
2. D’occasion

LOTCHAUSS
Quel est le prix d'achat
de cet article ?
[0,00 à 999997,99]

Si NBVET > 1
Nous allons maintenant
étudier plus précisément le
dernier <NATVET> acheté.61

S’agit-il d’un achat ?
1. En solde
2. En promotion mais hors solde
3. Sans réductions

VETPROMO

VETNEUF

Où cet article a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

PRIXVET

61

Si NBVET = 1
Nous allons maintenant
étudier plus précisément
l’achat de < NATVET>.

LIEUVET

Si achat d’articles groupés, en sélectionner un au choix.
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MODULE 5 - SEJOURS HORS DU DOMICILE
Nous allons maintenant étudier les dépenses occasionnées par votre ménage lors de séjours
en dehors du domicile.
VAC

Au cours des 12 derniers mois, une (ou plusieurs) personne(s) de votre ménage a-t-elle (ou
ont-elles) effectué un séjour à ses (leurs) frais l’ayant conduit(e)(s) à passer AU MOINS 4
NUITS hors du domicile habituel ?62
Si le ménage a une résidence secondaire
Comptez également les séjours dans votre ou vos résidences secondaires.
1. Oui
2. Non

• Si VAC = 2, on passe au module 6 - Services
• Si VAC = 1
NBVAC

Combien de séjours en tout depuis 12 mois ?
[1 à 97]
Nous nous intéressons maintenant au détail des dépenses liées à votre dernier séjour.

PAYSEJ

Quel était le lieu du séjour ?63
1. France métropolitaine
2. DOM
3. Étranger

SITUSJ

Dans quel(s) environnement(s) se situe ce séjour ?
Plusieurs réponses possibles
1. Mer
2. Montagne
3. Campagne
4. Ville
5. Autre

MOTIFSEJ

Quel était le motif principal de ce séjour ?64
1. Professionnel
2. Visite à de la famille, à des amis
3. Voyage scolaire
4. Séjour dans la résidence secondaire
5. Pour ses loisirs

• Si plusieurs personnes dans le ménage
QUISEJ

Qui dans le ménage a participé à ce séjour ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

DURSEJ

Ce séjour vous a conduit à passer combien de nuits en dehors de votre domicile habituel ?65
[04 à 360]

62

Exemples : vacances, stages de découverte de sport, université d’été, cures de santé, séjours linguistiques, classes de neige, camp,
colonie, week-end prolongés…
63
Si plusieurs lieux (par exemple lors d'un circuit), donner le lieu où vous avez séjourné le plus longtemps.
64
Les séjours pour raisons de santé sont à indiquer parmi les séjours de loisirs.
65
Si les participants n’ont pas passé le même nombre de nuits, indiquez le nombre de nuits où la majorité des personnes étaient
présentes.

39

• Si MOTIFSEJ ≠ 4
FORFAIT

Avez-vous versé un forfait pour ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si FORFAIT = 2, on passe à la question TRANS
• Si FORFAIT = 1
TYPFORF

Que comprenait ce forfait ?
1. Le transport jusqu’au lieu de villégiature
2. Le transport sur place (location de voiture)
3. L’hébergement
4. La restauration complète
5. La restauration en demi-pensionn
6. Les loisirs (animation, location de matériel…)
7. Forfait tout compris
8. Autres

• Si TYPFORF = 8
PREFORF

Quelles sont les autres dépenses de ce forfait ?
Réponse en clair

• Si FORFAIT =1
MFORFAIT

Quel était le montant du forfait payé ?66
[0 à 999997]

• Si MFORFAIT = NSP ou refus
TRFORF

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situe le forfait ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €
7. de 800 à moins de 1 500 €
8. de 1 500 à moins de 3 000 €
9. 3000 € et plus

TRANS

Avez-vous eu des dépenses de transport pour ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si TRANS = 2, on passe à la question HEBER
• Si TRANS =1
MTRANS

66

Quel a été le montant total de ces dépenses de transport ?68
[0 à 999997]

Indiquer le montant total de la dépense même si tout ou partie a été payé en chèques-vacances.
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• Si MTRANS =NSP ou refus
TRTRANS

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces dépenses de transport ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €
7. de 800 à moins de 1 500 €
8. de 1 500 à moins de 3 000 €
9. 3000 € et plus

HEBER

Avez-vous eu des dépenses d’hébergement pour ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si HEBER = 2, on passe à la question REPAS
• Si HEBER = 1
MHEBER

Quel a été le montant total de ces dépenses d’hébergement ?67
[0 à 999997]

• Si MHEBER = NSP ou refus
TRHEBER

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces dépenses
d’hébergement ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €
7. de 800 à moins de 1 500 €
8. de 1 500 à moins de 3 000 €
9. 3000 € et plus

REPAS

Avez-vous eu des dépenses de restauration pour ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si REPAS = 2, on passe à la question ALIMDO
• Si REPAS = 1
MREPAS

Quel a été le montant total de ces dépenses de restauration ?
[0 à 999997]

• Si MREPAS = NSP ou refus
TRREPAS

67

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces dépenses de restauration ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €

Indiquer le montant total de la dépense même si tout ou partie a été payé en chèques-vacances.
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7.
8.
9.
ALIMDO

de 800 à moins de 1 500 €
de 1 500 à moins de 3 000 €
3000 € et plus

Avez-vous eu des dépenses d’alimentation sur votre lieu de résidence pendant ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si ALIMDO = 2, on passe à la question LOIS
• Si ALIMDO = 1
MALIMDO

Quel a été le montant total de ces dépenses d’alimentation sur votre lieu de résidence ?68
[0 à 999997]

• Si MALIMDO = NSP ou refus
TRALIMDO

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces dépenses d’alimentation
sur votre lieu de résidence ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €
7. de 800 à moins de 1 500 €
8. de 1 500 à moins de 3 000 €
9. 3000 € et plus

LOIS

Avez-vous eu des dépenses de loisirs pendant ce séjour ?
1. Oui
2. Non

• Si LOIS = 2, on passe à la question AUT
• Si LOIS = 1
MLOIS

Quel a été le montant total de ces dépenses de loisirs ?
[0 à 999997]

• Si MLOIS = NSP ou refus
TRLOIS

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces dépenses de loisirs ?
1. de 0 à moins de 100 €
2. de 100 à moins de 200 €
3. de 200 à moins de 300 €
4. de 300 à moins de 400 €
5. de 400 à moins de 600 €
6. de 600 à moins de 800 €
7. de 800 à moins de 1 500 €
8. de 1 500 à moins de 3 000 €
9. 3000 € et plus

AUT

Avez-vous effectué d’autres dépenses pendant ce séjour ?69
1. Oui
2. Non

• Si AUT = 2, on passe à la description d’un autre séjour. Si NBVAC ≥2, sinon on passe au module 6 - Services
68
69

Indiquer le montant total de la dépense même si tout ou partie a été payé en chèques-vacances.
Ne pas tenir compte des achats de produits déjà vus précédemment : biens durables, vêtements.
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• Si AUT = 1
NATSEJ

Quelles sont ces autres dépenses ?
Réponse en clair

MAUT

Quel a été le montant total de ces autres dépenses ?70
[0 à 999997]

• Si MAUT = NSP ou refus
TRAUT

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situent ces autres dépenses ?
1. de 0 à moins de 15 €
2. de 15 à moins de 50 €
3. de 50 à moins de 100 €
4. de 100 à moins de 200 €
5. de 200 à moins de 300 €
6. de 300 à moins de 400 €
7. de 400 à moins de 600 €
8. de 600 à moins de 800 €
9. de 800 à moins de 1 500 €
10. de 1 500 à moins de 3 000 €
11. 3 000 € et plus

• Si NBVAC = 1, on passe au module 6 - Services
Vous nous avez indiqué avoir effectué <NBVAC - 1> autre(s) séjour(s) ces 12 derniers
mois.
• Si NBVAC > 1
Nous allons maintenant vous demander quelques renseignements plus brefs sur ce(s)
séjour(s).
Si NBVAC> 5
On se limitera aux 4 séjours précédents.
• Pour chaque séjour
Numéro de séjour :
[2 à min(5, NBVAC)]

Quel était le lieu du séjour ?71
1.
2.
3.

France métropolitaine
DOM
Etranger

NUMSEJ

PAYSEJ

Dans quel(s) environnement(s) se situe ce séjour ?

Quel était le motif principal de ce séjour ? 72

Plusieurs réponses possibles
1. Mer
2. Montagne
3. Campagne
4. Ville
5. Autre
SITUSJ

1.
2.
3.
4.
5.

Professionnel
Visite à de la famille, à des amis
Voyage scolaire
Séjour dans la résidence secondaire
Pour ses loisirs

MOTIFSEJ

70

Indiquer le montant total de la dépense même si tout ou partie a été payé en chèques-vacances.
Si plusieurs lieux (par exemple lors d'un circuit), donner le lieu où vous avez séjourné le plus longtemps
72
Les séjours pour raisons de santé sont à indiquer parmi les séjours de loisirs.
71
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Si plusieurs personnes dans le ménage
Qui dans le ménage a participé à ce séjour ?
Plusieurs réponses possibles
[01 à 20]

Ce séjour vous a conduit à passer combien de
nuits en dehors de votre domicile habituel ?73
[4 à 360]

QUISEJ

DURSEJ

Pouvez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le total des dépenses associées au ce séjour ?74
1. De 0 à moins de 15 €
2. De 15 à moins de 50 €
3. De 50 à moins de 100 €
4. De 100 à moins de 200 €
5. De 200 à moins de 300 €
6. De 300 à moins de 400 €
7. De 400 à moins de 600 €
8. De 600 à moins de 800 €
9. De 800 à moins de 1 500 €
10. De 1 500 à moins de 3 000 €
11. 3000 € et plus
TRSEJOUR

73

Si les participants n’ont pas passé le même nombre de nuits, indiquez le nombre de nuits où la majorité des personnes étaient présentes.
Indiquer le montant total de la dépense même si tout ou partie a été payé en chèques-vacances. Prenez en compte toutes les dépenses :
transports, hébergement, nourriture…
74
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MODULE 6 - SERVICES
Nous allons maintenant nous intéresser aux services payants auxquels votre ménage a pu
recourir.

Sous-module 1. Frais scolaires et universitaires
• Si le ménage ne comprend pas d’enfant de 3 à 15 ans ou de personne de 16 ans ou plus scolarisée, on passe
directement au sous-module 3 - Garde d’enfant hors du domicile.
Nous allons commencer par décrire les dépenses pour les personnes scolarisées ou
actuellement en étude.
• Pour chaque personne du ménage âgée entre 3 et 15 et chaque personne du ménage âgée de 16 ou plus et
scolarisée
Depuis 12 mois, avez-vous eu pour <PRENOM> des dépenses liées à la
scolarité pour ?
Son inscription dans un établissement scolaire ou
Une pension ou un internat76
De la restauration scolaire ou universitaire
D’autres frais liés à la scolarité77
Si AUTRES_SCO = Oui
Quels sont ces frais ?
Réponse en clair

universitaire75

Oui/Non
INSC
PENSION
CANT
AUTRES_SCO

Si plusieurs types de frais sont déclarés
Pouvez-vous déclarer séparément le montant lié à ces <liste des
frais déclarés> de <PRENOM> ?
1. Oui
2. Non

PRECIS_AUTRES_SCO

SCO_GROUPE

• Si SCO_GROUPE = 1, on passe à la déclaration séparée des frais (questions MINSC à PAUTRES_SCO)
• Si SCO_GROUPE = 2, on pose les questions SCO_NBGROUPE à PAUTRES_GROUPE 3
Si SCO_GROUPE= 2 et si 3 ou 4 types de frais sont
déclarés78
En combien de montants pouvez-vous détailler ces
dépenses ?

Si SCO_NBGROUPE>179
Ce premier montant contient :

[1 à 9]
1.
2.
3.
4.
SCO_NBGROUPE

Plusieurs réponses possibles
Les frais d’inscription
Les frais de pension
Les frais de cantine, de restauration
Les autres frais liés à la scolarité
SCO_GROUPE1

75

Hors assurance scolaire et mutuelle étudiante.
Hors frais de restauration.
77
Comme des frais de concours, cagnotte pour la classe de <PRENOM>.
78
Si SCO_NBGROUPE =1 alors SCO_GROUPE1 est automatiquement renseignée avec tous les types de frais déclarés.
79
Si SCO_GROUPE =1 et que 2 types de frais sont déclarés alors SCO_NBGROUPE est automatiquement renseignée à 1.
76
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Si MREP1 ≠ NSP ou refus

Si SCO_GROUPE1 contient uniquement 3

Si PERREP1 =1 ou MREP1=NSP
ou refus
A quelle fréquence payez- Au cours des DEUX derniers
mois, combien de repas
vous ce montant ?
<PRENOM> a-t-il (elle) pris
sur son lieu de scolarisation ?
[1 à 120]
1. Journalière
2. Hebdomadaire
3. Mensuelle
4. trimestrielle
5. Semestrielle
6. Annuelle

Quel est le montant habituel des frais de
cantine scolaire ou universitaire de
<PRENOM> ?
[0,00 à 999997,99]

MREP1
Si SCO_GROUPE1 contient 1, 2
ou 4
Combien payez-vous pour
<liste des frais de
SCO_GROUPE1> ?
[0 à 999997]

NBREP1

PERREP1

Si SCO_GROUPE1 contient 1 et
Si SCO_GROUPE1 contient 2 et
MSCO_GROUPE1 ≠ NSP ou refus MSCO_GROUPE1 ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce A combien de mois correspond
ce montant pour l’internat ?
montant pour les frais
d'inscription ?
[1 à 12]
[1 à 12]

MSCO_GROUPE1

PINSC_GROUPE1

PPEN_GROUPE1

Si SCO_GROUPE1 contient 3 et MSCO_GROUPE1
Si SCO_GROUPE1 contient 4 et MSCO_GROUPE1
≠ NSP ou refus
≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant pour la
A combien de mois correspond ce montant pour
cantine?
les autres frais liés à la scolarité?
[1 à 12]
[1 à 12]
PCANT_GROUPE1

PAUTRES_GROUPE1

Si SCO_NBGROUPE ≥ 2 et s’il reste 2 ou 3 frais à
déclarer80
Ce deuxième montant contient :
Plusieurs réponses possibles
1. Les frais d’inscription
2. Les frais de pension
3. Les frais de cantine, de restauration
4. Les autres frais liés à la scolarité
SCO_GROUPE2
Si MREP2 ≠ NSP ou refus
A quelle fréquence payez-vous ce
montant?
1. Journalière
2. Hebdomadaire
3. Mensuelle
4. trimestrielle
5. Semestrielle
6. Annuelle
PERREP2

Si SCO_GROUPE2 contient uniquement 3
Quel est le montant habituel des frais de cantine
scolaire ou universitaire de <PRENOM>?
[0,00 à 999997,99]

MREP2
Si PERREP2 =1 ou MREP2=NSP ou refus
Au cours des DEUX derniers mois, combien de repas
<PRENOM> a-t-il (elle) pris sur son lieu de scolarisation ?
[1 à 120]

NBREP2

80

S’il ne reste plus qu’un type de frais à déclarer ou si SCO_NBGROUPE= 2 alors SCO_GROUPE2 est automatiquement renseigné avec
les frais restants
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Si SCO_GROUPE2 contient
1, 2 ou 4
Combien payez-vous pour
<liste des frais de
SCO_GROUPE2> ?
[0 à 999997]

Si SCO_GROUPE2 contient 1 et
MSCO_GROUPE2 ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce
montant pour les frais d'inscription ?

MSCO_GROUPE2

Si SCO_GROUPE2 contient 2 et
MSCO_GROUPE2 ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond
ce montant pour l’internat ?

[1 à 12]

[1 à 12]

PINSC_GROUPE2

PPEN_GROUPE2

Si SCO_GROUPE2 contient 3 et MSCO_GROUPE2 ≠ Si SCO_GROUPE2 contient 4 et MSCO_GROUPE2 ≠
NSP ou refus
NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant pour la
A combien de mois correspond ce montant pour
cantine ?
les autres frais liés à la scolarité ?
[1 à 12]
[1 à 12]
PCANT_GROUPE2

PAUTRES_GROUPE2

• Si SCO_NBGROUPE = 3, SCO_GROUPE3 est automatiquement renseigné avec les types de frais restants avec suffixe
3, selon les mêmes modalités que SCO_GROUPE1.
Si SCO_NBGROUPE ≥ 3
Ce troisième montant
contient :
Plusieurs réponses possibles
1. Les frais d’inscription
2. Les frais de pension
3. Les frais de cantine, de
restauration
4. Les autres frais liés à la scolarité

Si SCO_GROUPE3 contient
uniquement 3
Quel est le montant habituel
des frais de cantine scolaire ou
universitaire de <PRENOM> ?
[0,00 à 999997,99]

SCO_GROUPE3

Si MREP3 ≠ NSP ou refus
A quelle fréquence payezvous ce montant ?

MREP3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
trimestrielle
Semestrielle
Annuelle

PERREP3

Si PERREP3 =1 ou MREP3=NSP ou refus
Au cours des DEUX derniers mois, combien de
repas <PRENOM> a-t-il (elle) pris sur son lieu de
scolarisation ?
[1 à 120]

Si SCO_GROUPE3 contient 1, 2 ou 4
Combien payez-vous pour <liste des frais de
SCO_GROUPE3> ?

NBREP3

MSCO_GROUPE3

[0 à 999997]

Si SCO_GROUPE3 contient 1 et MSCO_GROUPE3 ≠ Si SCO_GROUPE3 contient 2 et MSCO_GROUPE3 ≠
NSP ou refus
NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant pour les A combien de mois correspond ce montant pour
frais d'inscription ?
l’internat ?
[1 à 12]
[1 à 12]
PINSC_GROUPE3

PPEN_GROUPE3

Si SCO_GROUPE3 contient 3 et MSCO_GROUPE3 ≠ Si SCO_GROUPE3 contient 4 et MSCO_GROUPE3 ≠
NSP ou refus
NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant pour la
A combien de mois correspond ce montant pour
cantine ?
les autres frais liés à la scolarité ?
[1 à 12]
[1 à 12]
PCANT_GROUPE3

PAUTRES_GROUPE3
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Si INSC = Oui et SCO_GROUPE=1
Quel est le montant de ces frais d'inscription ou
de scolarité ?
[0 à 999997]

Si MINSC >0
A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

MINSC

PINSC

Si PENSION = Oui et SCO_GROUPE=1
Quel est le montant de ces frais de pension ou
d'internat ?
[0 à 999997]

Si MPENS >0
A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

MPENS
Si CANT = Oui et SCO_GROUPE=1
Quel est le montant habituel des
frais de cantine scolaire ou
universitaire de <PRENOM> ?
[0,00 à 999997,99]

MREP

PPENS
Si MREP ≠ NSP ou refus Si PERREP= 1 ou MREP ≠ NSP ou refus
A quelle fréquence
Au cours des DEUX derniers mois,
payez-vous ce montant ?
combien de repas <PRENOM> a-t-il
(elle) pris sur son lieu de scolarisation ?
1. Journalière
[1 à 120]
2. Hebdomadaire
3. Mensuelle
4. trimestrielle
5. Semestrielle
6. Annuelle
PERREP

Si AUTRES_SCO = Oui et SCO_GROUPE=1
Quel est le montant de ces autres frais liés à la
scolarité de <PRENOM> ?
[0 à 999997]

NBREP

Si MAUTRES_SCO >0
A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

MAUTRES_SCO

PAUTRES_SCO

Sous-module 2. Suivi et soutien scolaires et universitaires
• Si le ménage ne compte pas de personne qui étudie ou un enfant de 3 à 15 ans au plus, on passe au sous-module 3 Garde d'enfants hors du domicile
Nous allons étudier les dépenses occasionnées par le suivi et le soutien scolaire ou
universitaire.81
• Pour chaque enfant de 3 à 15 ans et chaque personne de plus de 16 ans scolarisée
AU COURS DES 2 derniers mois, avez-vous fait
appel à une personne ou un service pour la
scolarité ou l'éducation de < PRENOM > ? (à
domicile ou non)82
1. Oui
2. Non

Si REPET = 1
AU COURS DES 2 derniers mois, quel est le
montant dépensé pour cette personne ou ce
service ?
Si plusieurs cours ou stages, faire le total
[0 à 999997]

REPET

MREPET

81

Attention : on passe à une référence sur les 2 derniers mois pour la suite du module

82

Ex : cours particulier, répétiteur, stage d'approfondissement ou de soutien scolaire,... (étudiant, professeur, association)
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Sous-module 3. Garde d’enfants hors du domicile
• S’il y a un enfant de moins de 13 ans dans le ménage
Nous allons étudier les dépenses occasionnées par les gardes d'enfants HORS DU
DOMICILE.
• Pour chaque enfant de moins de 13 ans
AU COURS DES 2 derniers mois, pour garder <PRENOM> à l’EXTERIEUR du domicile, avez-vous eu
recours :83
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plusieurs réponses possibles
A une crèche
A une garderie, une halte garderie
A une garde scolaire ou d’étude (étude du soir, centre de loisir, centre aéré)
A une nourrice ou une assistante maternelle
A une autre personne rémunérée
A une autre personne non rémunérée (parents, amis..)
A aucune garde hors du domicile
GARDE

• Pour chaque type de garde déclarée hormis celle effectuée par une personne non rémunérée
Quel est le montant dépensé pour cette <GARDE> de
<PRENOM> ?
[0,00 à 999997,99]

Vous payez cette somme tous les :84

MGARD

PERGARD

Sous-module 4. Services domestiques à domicile
Nous allons maintenant étudier vos dépenses liées à des services domestiques à domicile.
DOMTRAV

AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS, avez-vous employé une (ou plusieurs) personne(s)
rémunérée(s) pour faire réaliser l'un des services suivants A DOMICILE (peu importe
qu'elle soit rémunérée par le ménage ou par quelqu'un d'autre) ?85
Plusieurs réponses possibles
1. Services couplés (une personne employée pour réaliser plusieurs services parmi ceux
décrits-ci dessous)
2. Garde d’enfant (non compris soutien ou suivi scolaire)
3. Ménage, cuisine, lessive, repassage
4. Courses, livraison de repas
5. Garde-malade, assistance médicale à domicile
6. Jardinage
7. Travaux d’entretien
8. Gardiennage
9. Autres services
0. Aucun de ces services

• Si DOMTRAV = 0, on passe alors au sous-module 5 - Dépenses liées aux animaux de compagnie
• Si DOMTRAV contient 9
PRECIS

Pourriez-vous préciser la nature de ces autres services domestiques ?
Réponse en clair

83

En dehors des éventuels frais scolaires déjà mentionnés.
Indiquez la période suivie de H/J/S/M/A pour Heure, Jour, Semaine, Mois, Année. Ex : 2M pour une somme payée tous les 2 mois.
85
NON COMPRIS les personnes éventuellement employées dans le cadre de l'activité professionnelle du ménage (Ex : salarié agricole,
apprenti...) et Y COMPRIS les services domestiques dans la résidence secondaire ou un autre logement.
84
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• Si DOMTRAV contient1
DESC_TRAVAIL Quels services couplés réalise cette personne ?
Plusieurs réponses possibles
2. Garde d’enfant (non compris soutien ou suivi scolaire)
3. Ménage, cuisine, lessive, repassage
4. Courses, livraison de repas
5. Garde d’un malade, assistance médicale à domicile
6. Jardinage
7. Travaux d’entretien
8. Gardiennage
9. Autres services
• Pour chaque type de service déclaré
Type de service

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plusieurs réponses possibles
Services couplés (une personne employée pour
réaliser plusieurs services parmi ceux décrits-ci
dessous)
Garde d’enfant (non compris soutien ou suivi
scolaire)
Ménage, cuisine, lessive, repassage
Courses, livraison de repas
Garde-malade, assistance médicale à domicile
Jardinage
Travaux d’entretien
Gardiennage
Autres services

La rémunération, COTISATIONS
SOCIALES INCLUSES, de cette ou de ces
personne(s) que vous avez employée(s) estelle à la charge du ménage ?
1. Oui, en totalité
2. Oui, en partie
3. Non

NATSERV
Si CHAPER =1 OU 2
Quel a été le montant total A VOTRE CHARGE des
rémunérations versées pour ce travail ?86 87
[0,00 à 999997,99]

CHAPER
Si DEPPER >0
Vous payez cette somme tous les :88

DEPPER

Réponse en clair
PERPER

Sous-module 5. Dépenses liées aux animaux de compagnie
On va maintenant s'intéresser à vos éventuels animaux familiers ou de compagnie en
dehors d'animaux d'élevage destinés à l'alimentation ou à la revente.
Les animaux employés uniquement dans un cadre professionnel (chien de garde, cheval de
centre équestre...) ne seront également pas comptés.
NBCHIEN

Combien de chiens possédez-vous actuellement ?
[0 à 20]

NBCHAT

Combien de chats possédez-vous actuellement ?
[0 à 20]

86

Y COMPRIS les cotisations sociales et NON COMPRIS les éventuelles déductions fiscales.
Faire la somme si plusieurs personnes ont été employées
88
Indiquez la période suivie de H/J/S/M/A pour Heure, Jour, Semaine, Mois, Année.
87
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NBANIMAL

Combien d’autres animaux possédez-vous actuellement89 ?
[0 à 100]

• Si le ménage n’a pas d’animal, on passe au module 7 - Frais relatifs à l'audiovisuel, aux loisirs et à la culture
• Si NBCHIEN >0 ou NBCHAT >0 ou NBANIMAL >0
FRANIMAL

En dehors des dépenses d'alimentation, cet animal (ou ces animaux) a-t-il occasionné les
dépenses suivantes au cours des 12 derniers mois ?
Plusieurs réponses possibles
1. L’achat de l’animal
2. Des soins vétérinaires et autres services (frais de gardes, de dressage, toilettage…)
3. Des assurances spécifiques
4. D’autres frais (niche, collier)
9. Aucune dépense spécifique aux animaux familiers

• Si FRANIMAL contient 4
NATFANIM1 Précisez la nature de ces autres frais :
Réponse en clair

• Si FRANIMAL contient 1
MTANIMAL1 Combien vous a coûté votre animal (vos animaux) lors de son achat ?90
[0 à 999997]

• Si FRANIMAL contient 2
MTANIMAL2 Quel est le montant total des soins vétérinaires et autres services au cours des 12 derniers
mois ?91
[0 à 999997]

• Si FRANIMAL contient 3
MTANIMAL3 Quel est le montant total des assurances spécifiques au cours des 12 derniers mois ?92
[0 à 999997]

• Si FRANIMAL contient 4
MTANIMAL4 Quel est le montant total des autres frais liés aux animaux de compagnie au cours des 12
derniers mois ?
[0 à 999997]
89

Oiseau (canari, serin, tourterelle, perroquet, autre oiseau exotique) Lapin nain, hamster, cochon d'Inde, autre rongeur - Poisson rouge,
poisson exotique, tortue aquatique - Cheval, poney - Autre (serpent, lézard, tortue, paon, cygne, singe,...)
90
Faire le total si plusieurs.
91
Faire le total si plusieurs.
92
Faire le total si plusieurs.
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MODULE 7 - FRAIS RELATIFS À L'AUDIOVISUEL, AUX LOISIRS ET À LA CULTURE
(ABONNEMENTS OU FRAIS RÉGULIERS)
Sous-module 1. Abonnement en téléphonie, Internet ou télévision
Nous allons maintenant nous intéresser aux différents abonnements (services, loisirs, ...)
souscrits au sein de votre ménage
NB_ABONN

Combien d'abonnements paie votre ménage en ce qui concerne l'internet (au domicile, sur
téléphone portable, ou par clefs 3G), la télévision, le téléphone (mobile et fixe) ?93
[0 à 97]

• Si NB_ABONN = 0, on passe au sous-module 2 - Biens culturels
• Pour chaque abonnement
Que contient cet abonnement ?94
Plusieurs réponses possibles
1. Forfait ou communication de téléphone fixe
2. Forfait ou communications de téléphone portable
3. Chaîne télé (TNT, Chaines incluses dans une offre
«internet+télévision», Canal +, Canal satellite, TPS, y.c.
sur mobile…)
4. Service INTERNET haut débit domicile
5. Service INTERNET bas débit domicile
6. Service INTERNET sur téléphone mobile
7. Service INTERNET sur clef 3G
8. Téléchargement de musique
9. Téléchargement de vidéo
10. Autre service audiovisuel
TYP_ABONN
Si TYP_ABONN = 2 ou 6 ou 7
Qui est l'utilisateur principal des services mobiles
de cet abonnement ?
[1 à 20]
PROAUDIO

Quel est le montant de votre dernière facture ?

Si TYP_ABONN contient 10
Quelle est la nature de cet autre
service audiovisuel ?
Réponse en clair

NATAUDIO

Quel est le montant MENSUEL de l'abonnement ?
[0,00 à 999997,99]
MSABONN
Si MSFACTURE ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond cette facture ?

[0,00 à 999997,99]

[1 à 12]

MSFACTURE

MSFACTPER

• Si le ménage a déclaré posséder un téléphone fixe (DISPINF contient 6) et qu’il déclare ne payer aucun
abonnemment pour le téléphone fixe
ABOFIXE

Vous avez déclaré posséder un téléphone fixe mais vous ne payez aucun abonnement pour
celui-ci. Confirmez-vous n'avoir aucun abonnement pour ce téléphone ?
1. Oui
2. Non

93

Les téléphones portables avec rechargement à la carte ne doivent pas être comptés
Pour une offre triple play (FreeBox, DartyBox, NeufBox, etc.), bien indiquer TOUS les services disponibles compris dans l’abonnement :
téléphone fixe, chaîne télé, internet, éventuellement téléchargement de vidéo...
94
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• Si le ménage dispose d’un téléphone portable
CARTEMOBILE Achetez-vous régulièrement des cartes prépayées pour votre (ou vos) téléphone(s)
portable(s) ?
1. Oui
2. Non
• Si CARTEMOBILE = 1
MCARTEMOBILE Pour quel montant ?95
[0 à 999997]
• Si MCARTEMOBILE ≠ NSP ou refus
PERCARTEMOBILE Ce montant couvre votre consommation sur quelle période ?96

Sous-module 2. Biens culturels
• Si le numéro de fiche adresse du ménage est pair, on passe au sous-module 3 - Culture et loisirs
Nous allons maintenant nous intéresser aux biens culturels et aux jouets achetés par votre
ménage depuis 2 mois.
Avez-vous acheté DEPUIS 2 mois des :97
- albums de musique sur CD ou vinyle ?
- albums de musique en téléchargement ?
- livres, hors livres électroniques ?
- livres électroniques ?
- films sur dvd ou blue-ray ?
- films en téléchargement ?
- jeux vidéo, hors téléchargement ?
- jeux vidéo en téléchargement ?
- [filtre : si il y a des personnes de 16 ans ou moins] jouets ?

Oui/Non
ACHCULT1
ACHCULT2
ACHCULT3
ACHCULT4
ACHCULT5
ACHCULT6
ACHCULT7
ACHCULT8
ACHCULT9

• Pour chaque type de biens culturels acheté

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Achats culturels
albums de musique sur CD ou vinyle
albums de musique en téléchargement
livres, hors livres électroniques
livres électroniques
films sur dvd ou blue-ray
films en téléchargement
jeux vidéo, hors téléchargement
jeux vidéo en téléchargement
jouets
BCCOD

Si BCCOD ≠ NSP ou refus
Combien en avez-vous acheté(s) depuis 2 mois?
[1 à 97]

BCNACHAT

95

Il faut indiquer ici le montant total des achats de cartes prépayées pour l'ensemble des téléphones portables déclarés.
En jours, semaines, mois: indiquer 2M pour 2 mois, 2S pour 2 semaines, 10J pour 10 jours, etc...
97
Comptez également les biens achetés dont le ménage ne dispose plus (perte, vol, destruction…) et ne comptez pas les cadeaux à
d'autres ménages.
96
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Si BCNACHAT ≠ NSP ou refus
Où ce (ces) bien(s) a-t-il (ont-ils) été acheté(s) ?

Quel est le prix de cet (ou ces) achat(s) ?

Plusieurs réponses possibles si plusieurs achats
1. A l’étranger
2. Par internet
3. Achat par correspondance sur catalogue général ou
spécialisé
4. Une grande surface (ex : Carrefour)
5. Une petite surface à prédominance alimentaire (ex :
supérette)
6. Un grand magasin non spécialisé (ex : BHV)
7. Une grande surface ou centrale d’achats spécialisée
(ex : FNAC, Boulanger)
8. Un commerce de détail spécialisé
9. Sur un marché, un commerce ambulant, une
brocante, un dépôt vente
10. Autres cas (à un autre ménage, d’occasion, à
domicile, en réunion…)
BCLIEU

[1 à 999997]

BCPRIX

Sous-module 3. Culture et loisirs
Ce module est posé uniquement aux ménages dont les fiches adresses finissent par un
chiffre pair.
Nous allons maintenant étudier les dépenses de CHAQUE MEMBRE de votre ménage dans
le domaine des loisirs et de la culture.
• Pour chaque personne du ménage
<PRENOM > est-il(elle) abonné(e) ou a-t-il(elle) des
frais REGULIERS relatifs aux services de loisirs
suivants ?98
Plusieurs réponses possibles
Club ou association pour le sport :club de
foot, piscine, danse, bowling, équitation…
2. Clubs, associations de loisirs :: musique,
peinture, bridge, informatique, couture,
anciens combattants…
3. Association pour la chasse ou la pêche
4. Théâtre, cinéma
5. Spectacle de musique, concerts
6. Spectacle de sports (abonnement au stade,
billets pour des matchs…)
7. Musées, expositions
8. Journaux, revues, périodiques, livres
9. Bibliothèques, médiathèques
10. Cours PARTICULIERS pour la musique, le
sport

Si SLOIS contient 12
Quelle est la nature
de cet autre loisir ?

Réponse en clair

Si NATLOIS ≠ NSP ou refus
Quel est le montant
ANNUEL de l'abonnement,
cotisation ou autre dépense
pour cet autre loisir ?99
[0 à 999997]

1.

98

Y COMPRIS versements relatifs à une activité sportive ou culturelle qui ne soit pas annuelle : cours privé de danse, de musique,.
Y COMPRIS également les abonnements et les cours COLLECTIFS et NON COMPRIS un abonnement à Internet ou à un vidéo club
déclaré précédemment. Les achats quotidiens de journaux ou de revues ne sont pas à prendre en compte. Par contre, les achats
hebdomadaires ou mensuels de journaux ou de revues même sans abonnement doivent être pris en compte
99
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
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11. Vidéo-club
12. Autre loisir
13. Aucune dépense de cette nature
NATLOIS

SLOIS

SMAUTRE

• Pour chaque personne du ménage
Si SLOIS contient 1
Si SLOIS contient 2
Quel est le montant
Quel est le montant
ANNUEL de
ANNUEL de
l'abonnement,
l'abonnement,
cotisation ou autre
cotisation ou autre
dépense pour ce club ou dépense pour ce club ou
cette association
cette association de
sportive ?
loisir ?
0 à 999997]
0 à 999997]
SMSPORT
Si SLOIS contient 5
Quel est le montant
ANNUEL de
l'abonnement,
cotisation ou autre
dépense lié à des
spectacles de musique
ou concerts ?

Si SLOIS contient 3
Quel est le montant
ANNUEL de
l'abonnement,
cotisation ou autre
dépense lié aux
associations pour la
chasse ou la pêche ?
0 à 999997]

SMLOIS

SMCHASSE

Si SLOIS contient 4
Quel est le montant
ANNUEL de
l'abonnement, cotisation
ou autre dépense lié au
théâtre ou au cinéma ?

0 à 999997]
SMTHEAT

Si SLOIS contient 6
Si SLOIS contient 7
Quel est le montant Quel est le montant
ANNUEL de
ANNUEL de
l'abonnement,
l'abonnement,
cotisation ou autre
cotisation ou autre
dépense lié à des
dépense lié à des
spectacles de
musées ou à des
sport ?
expositions ?

Si SLOIS contient 8
Quel est le montant
ANNUEL de l'abonnement,
cotisation ou autre dépense
lié à des journaux, des
revues, des périodiques ou
des livres ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

[0 à 999997]

[0 à 999997]

SMMUSIQ

SMSPECSPORT

SMMUSEE

SMJOURN

Si SLOIS contient 9
Quel est le montant ANNUEL de
l'abonnement, cotisation ou autre
dépense lié à des bibliothèques
ou médiathèques?
[0 à 999997]

Si SLOIS contient 10
Quel est le montant ANNUEL
que vous dépensez pour ces
cours particuliers ?100

Si SLOIS contient 11
Quel est le montant ANNUEL
que vous dépensez pour ces
locations de vidéos ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

SMBIBLI

SMCOURS

SMVCLUB

De SMSPORT à SMVCLUB 101 (excepté SMCOURS)

Sous-module 4. Soins du corps
Nous allons maintenant étudier les dépenses POUR CHAQUE MEMBRE de votre ménage
en ce qui concerne les soins du corps.

100

Y COMPRIS COTISATIONS SOCIALES. NON COMPRIS LES DEDUCTIONS SOCIALES. Si plusieurs personnes employées pour ces
cours de loisir, faire le total des rémunérations.
101
Si plusieurs abonnements de même type, faire le total
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• Pour chaque personne du ménage
AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS, <PRENOM> a-t-il(elle) eu des
frais relatifs à :
Plusieurs réponses possibles
Un institut de beauté
Un centre de thalassothérapie,
de cure thermale
3. Des interventions de chirurgie
esthétique
4. Des tatouages, des piercings
5. Aucun de ces soins

Si SOINS contient 1
Quel est le montant NET des
frais déboursés en institut de
beauté depuis 12 mois ?102
[0 à 999997]

Si SOINS contient 2
Quel est le montant NET des
frais déboursés en
thalassothérapie, en cure
thermale depuis 12 mois ? 103
[0 à 999997]

MINSTITB

MTHALAS

1.
2.

SOINS
Si SOINS contient 3
Quel est le montant NET des frais
déboursés en chirurgie esthétique
depuis 12 mois? 103
[0 à 999997]
MESTHET

Si SOINS contient 4
Quel est le montant NET des
frais déboursés en tatouages
et percings depuis 12 mois ?104
[0 à 999997]
MTATOU

Quel est le montant des frais
payés chez le coiffeur par
<PRENOM> depuis 2 MOIS ?104
[0 à 999997]
MCOIFFUR

102

Si plusieurs soins, faire le total
Si plusieurs visites, faire le total
104
Si plusieurs tatouages ou percings, faire le total
103
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MODULE 8 - FRAIS (REGULIERS) RELATIFS A LA SANTE
Sous-module 1. Complémentaire santé
Nous allons maintenant étudier ce que votre ménage a dépensé en frais médicaux réguliers.
Nous allons d'abord commencer par les dépenses liées à votre éventuelle complémentaire
santé.
COMPL

Etes-vous (ou au moins une personne de votre ménage) couvert(e) par une complémentaire
santé ?
1. Oui
2. Non

• Si COMPL = 1
NBCOMPL

Par combien de contrats différents sont couverts les membres de votre ménage ?
[1 à 20]
Nous allons maintenant étudier chacun de ces contrats. Commençons par le premier.

• Pour chaque contrat de complémentaire santé
Si plusieurs personnes dans le ménage Si Si ménage d’1 personne
Qui est le titulaire de cette
Qui est le titulaire de
complémentaire santé ?
cette complémentaire ?
[0 à 20] Personnes du ménage

1. Vous-même
2. Une personne en
dehors du
ménage

COMPLTITULA

COMPLTITULB

Vous avez obtenu cette couverture :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par l'entreprise ou l'administration du titulaire
Par une démarche personnelle du titulaire
Par une couverture complémentaire étudiante du
titulaire
Par l'ancienne entreprise, administration du
titulaire
C’est la CMU
Par un autre moyen
COMPLENTR

Si COMPLENTR = 1
Cette complémentaire est :
1. Obligatoire
2. Facultative
COMPLENTROBLIG

Si plusieurs personnes dans le ménage
Quelles autres personnes du
ménage sont couvertes par cette
complémentaire ?
Plusieurs réponses possibles
[0 à 20] Personnes du ménage

COMPLAD
Si COMPLENTR = 6
Pouvez-vous préciser cet autre moyen ?
Réponse en clair

COMPLENTRPRECIS
Si COMPLENTR ≠ 5
Quel est le nom de la mutuelle, de l'institution de prévoyance
ou de l'assurance privée où a été souscrit ce contrat ?
Réponse en clair

COMPLDETAIL
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Pour les lunettes, pensez-vous
être bien ou mal remboursé par
votre mutuelle ?
1.
2.
3.
4.
5.

Très bien remboursé
Plutôt bien remboursé
Plutôt mal remboursé
Très mal remboursé
Pas du tout remboursé
COMPLLUNET

Pour les prothèses dentaires,
pensez-vous être bien ou mal
remboursé par votre mutuelle ?
1.
2.
3.
4.
5.

Pour les dépassements de
spécialistes, pensez-vous être
bien ou mal remboursé par
votre mutuelle ?

Très bien remboursé
Plutôt bien remboursé
Plutôt mal remboursé
Très mal remboursé
Pas du tout remboursé

1.
2.
3.
4.
5.

COMPLDENT

Quel est le montant des cotisations que vous versez
pour cette mutuelle ?
[0 à 999997]

Très bien remboursé
Plutôt bien remboursé
Plutôt mal remboursé
Très mal remboursé
Pas du tout remboursé
COMPLSPE

Si MCOMPL > 0
Combien de mois couvre cette cotisation ?

MCOMPL

[1 à 12]
PERMUT

Sous-module 2. Frais de santé
Nous allons nous intéresser aux frais de santé réguliers de votre ménage.
TRAITGEN

Avez-vous, vous même ou un membre du ménage, consulté un médecin généraliste au
cours des 2 derniers mois :
A son cabinet ou à domicile
1. Oui
2. Non

• Si TRAITGEN=2, on passe à la question TRAITSPE
• Si TRAITGEN=1
NTRAITGEN

Combien de fois ?
[1 à 20]

QUITRAITGEN

Quels membres du ménage étaient concernés par cette (ou ces) visite(s) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 20]

• Si NTRAITGEN > 1 (de REMBTRAITGEN1 à REMBTRAITGEN4)
REMBTRAITGEN1 Combien de fois avez-vous dû avancer l'intégralité de la consultation ?
[0 à 20]
REMBTRAITGEN2 Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par la sécurité sociale ?
(tiers payant)
[0 à 20]
REMBTRAITGEN3 Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par votre mutuelle ?
[0 à 20]
REMBTRAITGEN4 Combien de fois n'avez-vous rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité
sociale ou la complémentaire santé) ?
[0 à 20]
• Si NTRAITGEN = 1
REMBTRAITGENB Pour cette consultation :
1. Vous avez dû avancer l'intégralité de la consultation
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2.
3.
4.

Vous avez dû payer le complément du remboursement sécurité sociale (Tiers payant
sécurité sociale, c'est à dire avant remboursement par votre mutuelle)
Vous avez dû payer le complément du remboursement par la sécurité sociale et
votre mutuelle (Tiers payant mutuelle ou complémentaire santé)
Vous n'avez rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité sociale ou la
complémentaire santé)

• Si REMBTRAITGENB =1 ou REMBTRAITGEN1 > 0
COUTTRAITGEN1 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
avancer l'intégralité du paiement ?
[1 à 10000]
• Si REMBTRAITGENB =2 ou REMBTRAITGEN2 > 0
COUTTRAITGEN2 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale ?
[1 à 10000]
• Si REMBTRAITGENB =3 ou REMBTRAITGEN3 > 0
COUTTRAITGEN3 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale et votre mutuelle ?
[1 à 10000]
TRAITSPE

Avez-vous, vous même ou un membre du ménage, consulté un médecin spécialiste
au cours des 2 derniers mois105 :
A son cabinet ou à domicile
1. Oui
2. Non

• Si TRAITSPE=2, on passe à la question TRAITLAB
• Si TRAITSPE=1
NTRAITSPE

Combien de fois ?
[1 à 20]

QUITRAITSPE

Quels membres du ménage étaient concernés par cette (ou ces) visite(s) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 20]

• Si NTRAITSPE > 1 (de REMBTRAITSPE1 à REMBTRAITSPE4)
REMBTRAITSPE1

Combien de fois avez-vous dû avancer l'intégralité de la consultation ?
[0 à 20]

REMBTRAITSPE2

Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par la sécurité sociale ?
(tiers payant)
[0 à 20]

REMBTRAITSPE3

Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par votre mutuelle?
[0 à 20]

REMBTRAITSPE4

Combien de fois n'avez-vous rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la
sécurité sociale ou la complémentaire santé) ?
[0 à 20]

105

Y compris les visites à des auxiliaires de santé (kinésithérapeute, psychologue, infirmière, podologue...)
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• Si NTRAITSPE=1
REMBTRAITSPEB Pour cette consultation :
1. Vous avez dû avancer l'intégralité de la consultation
2. Vous avez dû payer le complément du remboursement sécurité sociale (Tiers payant
sécurité sociale, c'est à dire avant remboursement par votre mutuelle)
3. Vous avez dû payer le complément du remboursement par la sécurité sociale et
votre mutuelle (Tiers payant mutuelle ou complémentaire santé)
4. Vous n'avez rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité sociale ou la
complémentaire santé)
• Si REMBTRAITSPEB =1 ou REMBTRAITSPE1 > 0
COUTTRAITSPE1

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
avancer l'intégralité du paiement ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITSPEB =2 ou REMBTRAITSPE2 > 0
COUTTRAITSPE2

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITSPEB =3 ou REMBTRAITSPE3 > 0
COUTTRAITSPE3

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale et votre mutuelle ?
[1 à 10000]

TRAITLAB

Avez-vous eu, vous même ou un membre du ménage, des examens dans un
laboratoire médical au cours des 2 derniers mois106 :
1. Oui
2. Non

• Si TRAITLAB=2 , on passe à la question TRAITHOS
• Si TRAITLAB=1
NTRAITLAB

Combien de fois ?
[1 à 20]

QUITRAITLAB

Quels membres du ménage étaient concernés par cet (ou ces) examen(s) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 20]

• Si NTRAITLAB > 1 (de REMBTRAITLAB1 à REMBTRAITLAB4)
REMBTRAITLAB1

Combien de fois avez-vous dû avancer l'intégralité de la consultation ?
[0 à 20]

REMBTRAITLAB2

Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par la sécurité sociale ?
(tiers payant)
[0 à 20]

REMBTRAITLAB3

Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par votre mutuelle ?
[0 à 20]

REMBTRAITLAB4

Combien de fois n'avez-vous rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la
sécurité sociale ou la complémentaire santé) ?
[0 à 20]

106

Y compris les examens radiologiques, les IRM, les échographies...
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• Si NTRAITLAB = 1
REMBTRAITLABB Pour cette consultation :
1. Vous avez dû avancer l'intégralité de la consultation
2. Vous avez dû payer le complément du remboursement sécurité sociale (Tiers payant
sécurité sociale, c'est à dire avant remboursement par votre mutuelle)
3. Vous avez dû payer le complément du remboursement par la sécurité sociale et
votre mutuelle (Tiers payant mutuelle ou complémentaire santé)
4. Vous n'avez rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité sociale ou la
complémentaire santé)
•

Si REMBTRAITLABB =1 ou REMBTRAITLAB1 > 0

COUTTRAITLAB1

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
avancer l'intégralité du paiement ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITLABB =2 ou REMBTRAITLAB2 > 0
COUTTRAITLAB2

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITLABB =3 ou REMBTRAITLAB3 > 0
COUTTRAITLAB3

Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale et votre mutuelle ?
[1 à 10000]

TRAITHOS

Depuis les 12 derniers mois, avez-vous eu, vous même ou un membre du ménage,
des visites à l'hôpital, en clinique, des hospitalisations ayant généré des frais ?
1. Oui
2. Non

• Si TRAITHOS =2 , on passe à la question TRAITPHA
•

Si TRAITHOS=1

N TRAITHOS

Combien de fois ?
[1 à 20]

QUITRAITHOS

Quels membres du ménage étaient concernés par cette (ou ces) visite(s) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 20]

• Si NTRAITHOS >1 (de REMBTRAITHOS1 à REMBTRAITHOS4)
REMBTRAITHOS1 Combien de fois avez-vous dû avancer l'intégralité de la consultation ?
[0 à 20]
REMBTRAITHOS2 Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par la sécurité sociale ?
(tiers payant)
[0 à 20]
REMBTRAITHOS3 Combien de fois avez-vous payé la part non prise en charge par votre mutuelle ?
[0 à 20]
REMBTRAITHOS4 Combien de fois n'avez-vous rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la
sécurité sociale ou la complémentaire santé) ?
[0 à 20]
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• Si NTRAITHOS = 1
REMBTRAITHOSB Pour cette consultation :
1. Vous avez dû avancer l'intégralité de la consultation
2. Vous avez dû payer le complément du remboursement sécurité sociale (Tiers payant
sécurité sociale, c'est à dire avant remboursement par votre mutuelle)
3. Vous avez dû payer le complément du remboursement par la sécurité sociale et
votre mutuelle (Tiers payant mutuelle ou complémentaire santé)
4. Vous n'avez rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité sociale ou la
complémentaire santé)
•

Si REMBTRAITHOSB =1 ou REMBTRAITHOS1 > 0

COUTTRAITHOS1 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
avancer l'intégralité du paiement ?
[1 à 10000]
• Si REMBTRAITHOSB =2 ou REMBTRAITHOS2 > 0
COUTTRAITHOS2 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale ?
[1 à 10000]
• Si REMBTRAITHOSB =3 ou REMBTRAITHOS3 > 0
COUTTRAITHOS3 Combien avez-vous dépensé pour cette (ou ces) consultation(s) où vous avez eu à
payer le complément du remboursement sécurité sociale et votre mutuelle ?
[1 à 10000]
TRAITPHA

Avez-vous eu, vous même ou un membre du ménage, des achats en pharmacie, sur
ordonnance ou non au cours des 2 derniers mois107 :
1. Oui
2. Non

• Si TRAITPHA=2, on passe au sous-module 3 - Appareils médicaux
• Si TRAITPHA=1
NTRAITPHA

Combien d'achats avez-vous effectués chez le pharmacien ? 108
[1 à 20]

• Si NTRAITPHA >1 (de REMBTRAITPHA0 à REMBTRAITPHA4)
REMBTRAITPHA0

Combien de fois ces achats n'étaient pas sur ordonnance ?
[0 à 20]

REMBTRAITPHA1 Combien de fois ces achats étaient sur ordonnance mais vous avez dû avancer
l'intégralité de la dépense ?
[0 à 20]
REMBTRAITPHA2

Combien de fois ces achats étaient sur ordonnance mais vous avez payé la part non
prise en charge par la sécurité sociale ? (tiers payant)
[0 à 20]

REMBTRAITPHA3

Combien de fois ces achats étaient sur ordonnance et vous avez eu à payer la part non
prise en charge par votre mutuelle ?
[0 à 20]

107
108

Y compris achats en parapharmacie
Comptez un achat par passage dans une pharmacie, et non un achat par ordonnance...
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REMBTRAITPHA4

Combien de fois n'avez-vous rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la
sécurité sociale ou la complémentaire santé) ?
[0 à 20]

• Si NTRAITPHA = 1
REMBTRAITPHAB

Pour cet achat en pharmacie :
0. N'était pas sur ordonnance
1. Était sur ordonnance mais vous avez dû avancer l'intégralité de la dépense
2. Était sur ordonnance mais vous avez payé la part non prise en charge par la
sécurité sociale (tiers payant)
3. Vous avez dû payer le complément du remboursement par la sécurité sociale et
votre mutuelle (Tiers payant mutuelle ou complémentaire santé)
4. Vous n'avez rien eu à avancer (prise en charge intégrale par la sécurité sociale ou la
complémentaire santé)

• Si REMBTRAITPHAB =0 ou REMBTRAITPHA0 > 0
COUTTRAITPHA0

•

Combien avez-vous payé pour ce (ou ces) achat(s) en pharmacie non couverts par une
ordonnance ?
[1 à 10000]

Si REMBTRAITPHAB =1 ou REMBTRAITPHA1 > 0

COUTTRAITPHA1

Combien avez-vous dépensé pour ce (ou ces) achat(s) en pharmacie où vous avez eu à
avancer l'intégralité du paiement ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITPHAB =2 ou REMBTRAITPHA2 > 0
COUTTRAITPHA2

Combien avez-vous dépensé pour ce (ou ces) achat(s) en pharmacie sur ordonnance
où vous avez eu à payer le complément du remboursement sécurité sociale ?
[1 à 10000]

• Si REMBTRAITPHAB = 3 ou REMBTRAITPHA3 > 0
COUTTRAITPHA3

Combien avez-vous dépensé pour ce (ou ces) achat(s) en pharmacie sur ordonnance
où vous avez eu à payer le complément du remboursement sécurité sociale et votre
mutuelle ?
[1 à 10000]

Sous-module 3. Appareils médicaux
Nous allons nous intéresser aux locations d’appareils médicaux.
ACLOSA

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, avez-vous eu à louer l'un des appareils médicaux
suivants109 ?
Plusieurs réponses possibles
4. Attelle, chaussures orthopédiques
5. Fauteuils roulants, béquilles, canne
6. Lit médicalisé
7. Appareil respiratoire
8. Autre appareil médical
9. Aucun appareil médical

• Si aucun appareil n’a été loué, on passe à ACLOSB

109

Noter l'appareil même si sa location est prise en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle
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• Si ACLOSA ≠ 9
NBAPPARL

Combien d’appareil(s) avez-vous LOUE(S) ?
[1 à 8]

• Si NBAPPARL > 0
QUIAPPARL

Pour quel(s) membre(s) du ménage avez-vous loué ce (ou ces) appareils(s)?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 20]

• Si NBAPPARL > 0
REMBAPPARL Pouvez-vous donner le montant de ces frais de location
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé
• Si REMBAPPARL = 1, 2 ou 3
MLAPPARL

Quel était le montant total de ces locations d'appareils médicaux ?
[0 à 999997]
Nous allons maintenant nous intéresser aux achats d'appareils médicaux.

ACLOSB

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, avez-vous eu à acheter l'un des appareils médicaux
suivants ? 110
Plusieurs réponses possibles
1. Lunettes, lentilles
2. Appareils dentaires, orthodontie
3. Prothèses auditives
4. Attelle, chaussures orthopédiques
5. Fauteuils roulants, béquilles, canne
6. Lit médicalisé
7. Appareil respiratoire
8. Autre appareil médical
9. Aucun appareil médical

• Si ACLOSB = 9, on passe au module 9 - Versements, aides et cadeaux effectués par le ménage
• Si ACLOSB contient 8
PRECIS_APPAR Précisez quel est cet autre appareil médical que vous avez acheté ?
En clair
QUIAAUT

Pour quel(s) membre(s) du ménage a été acheté cet autre appareil médical ? 111
[1 à 20]

REMBAAUT

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour cet autre appareil médical ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

110
111

Cocher l'appareil même si son achat est pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle
Plusieurs réponses possibles si plusieurs appareils médicaux ont été achetés
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• Si REMBAAUT ≠ NSP, refus ou 4
MAAUTAP

Quel montant avez-vous dépensé pour cet autre appareil médical ?112
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 1
QUILUNET

Pour quels membres du ménage ont été achetées ces lunettes ?113
[1 à 20]

REMBLUNET Pouvez-vous donner le montant dépensé pour ces lunettes ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé
• Si REMBLUNET ≠ NSP, refus ou 4
MOLUNET

Quel est le montant dépensé pour ces lunettes ?114
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 2
QUIDENT

Pour quels membres du ménage a été acheté cet appareil dentaire ?115
[1 à 20]

REMBDENT

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour cet appareil dentaire ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

• Si REMBDENT ≠ NSP, refus ou 4
MODENT

Quel est le montant dépensé pour cet appareil dentaire ?116
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 3
QUIAUD

Pour quels membres du ménage a été achetée cette prothèse auditive ?117
[1 à 20]

REMBAUD

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour cette prothèse auditive ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

• Si REMBAUD ≠ NSP, refus ou 4
MOAUD

112
113
114
115
116
117
118

Quel est le montant dépensé pour cette prothèse auditive ?118
[0 à 999997]

Si plusieurs achats, faire le total.
Plusieurs réponses possibles si plusieurs paires ont été achetées
Si plusieurs achats, faire le total.
Plusieurs réponses possibles si plusieurs appareils dentaires ont été achetés
Si plusieurs achats, faire le total.
Plusieurs réponses possibles si plusieurs prothèses auditives ont été acheteés
Si plusieurs achats, faire le total.
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• Si ACLOSB contient 4
QUICHAUS

Pour quels membres du ménage ont été achetées ces chaussures orthopédiques ?119
[1 à 20]

REMBCHAUS Pouvez-vous donner le montant dépensé pour ces chaussures orthopédiques ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé
• Si REMBCHAUS ≠ NSP, refus ou 4
MOCHAUS

Quel est le montant dépensé pour ces chaussures orthopédiques ?120
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 5
QUIFAUT

Pour quels membres du ménage a été acheté ce fauteuil roulant ?121
[1 à 20]

REMBFAUT

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour ce fauteuil roulant ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

• Si REMBFAUT ≠ NSP, refus ou 4
MAFAUT

Quel est le montant dépensé pour ce fauteuil roulant ?122
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 6
QUILIT

Pour quels membres du ménage a été acheté ce lit médicalisé ?123
[1 à 20]

REMBLIT

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour ce lit médicalisé ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

• Si REMBLIT ≠ NSP, refus ou 4
MALIT

Quel est le montant dépensé pour ce lit médicalisé ? 124
[0 à 999997]

• Si ACLOSB contient 7
QUIRES

119
120

Pour quels membres du ménage a été acheté cet appareil respiratoire ?125
[1 à 20]

Plusieurs réponses possibles si plusieurs paires de chaussures orthopédiques ont été achetées
Si plusieurs achats, faire le total.

121

Plusieurs réponses possibles si plusieurs fauteuils roulants ont été achetés
Si plusieurs achats, faire le total.
123 Plusieurs réponses possibles si plusieurs lits médicalisés ont été achetés
124
Si plusieurs achats, faire le total.
125 Plusieurs réponses possibles si plusieurs appareils respiratoires ont été achetés
122
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REMBRES

Pouvez-vous donner le montant dépensé pour cet appareil respiratoire ?
1. Avant remboursement
2. Apres remboursement par la sécurité sociale mais avant remboursement par votre
complémentaire santé
3. Après remboursement par la sécurité sociale et votre complémentaire santé
4. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale ou la complémentaire santé

• Si REMBRES ≠ NSP, refus ou 4
MARES

126

Quel est le montant dépensé pour cet appareil respiratoire ?126
[0 à 999997]

Si plusieurs achats, faire le total.
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MODULE 9 - VERSEMENTS, AIDES ET CADEAUX EFFECTUES PAR LE MENAGE
Nous allons maintenant nous intéresser aux pensions, dons ou cadeaux que vous avez pu
effectuer.
On va commencer par les pensions ou dons en argent, puis on abordera ceux effectués en
nature comme les cadeaux.
EXDONR

DEPUIS 12 MOIS, avez-vous versé REGULIEREMENT de l'argent à des personnes ne
vivant pas chez vous, ou à une association, une pension alimentaire, d'un montant
supérieur à 30 euros ?127
1. Oui
2. Non

• Si EXDONR = 2, on passe aux dons et cadeaux occasionnels (EXDONE)
• Si EXDONR = 1
NBDONR

Combien de pensions, aides ou dons réguliers différents avez-vous versés en tout depuis 12
mois ?
[1 à 9]

• Pour chaque aide ou don versé régulier
Si NBDONR≠ NSP ou refus
Qui est le (la) destinataire de la
pension, de l’aide ou du don ?
Une seule réponse possible
1. Des enfants, petits-enfants, ou
beaux-enfants
2. Des parents ou grands-parents
3. D’autres membres de votre
famille, ou belle famille
4. L’ex-conjoint
5. Des amis, des voisins
6. Une association caritative
7. Budget global, pas de
destinataire spécifique
8. Une autre personne
PRODONR

Si NBDONR≠ NSP ou refus
A quel montant s’élève la
pension, de l’aide ou du don ?
[30 à 999997]

MDONR

Si MDONR≠ NSP ou refus
A combien de mois
correspond ce montant ?128
[1 à 12]

PERDONR

127

Un versement est régulier, si celui-ci est fourni périodiquement et à une même fréquence à une personne, une association... : une fois
par mois, une fois par an...
128
Mettre 12 si montant global sur les 12 derniers mois.
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Si MDONR = NSP ou refus
Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche
se situe le montant total versé depuis 12 mois ?
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus

Si EXDONR = 1
S'agit-il d'une somme à verser
obligatoirement (ex : par décision de justice) ?
1. Oui
2. Non

TRDONR

OBLDONR

Nous nous intéressons maintenant aux dons et cadeaux versés occasionnellement.
EXDONE

DEPUIS DEUX MOIS, avez-vous versé OCCASIONNELLEMENT de l'argent à des
membres de votre famille ne vivant pas parmi vous, à des amis ou à une association ?129
1. Oui
2. Non

• Si EXDONE = 2, on passe aux dons et cadeaux en nature (EXDON)
• Si EXDONE =1
PRODONE

MDONE

Qui en sont les destinataires ?
Plusieurs réponses possibles
1. Des enfants, petits-enfants, ou beaux-enfants
2. Des parents ou grands-parents
3. D’autres membres de votre famille, ou belle famille
4. L’ex-conjoint
5. Des amis, des voisins
6. Une association caritative
7. Budget global, pas de destinataire spécifique
8. Une autre personne
Quel est le montant de ce(s) don(s) occasionnel(s) versé(s) depuis 2 MOIS ?130
[30 à 999997]

• Si MDONE = NSP ou refus
TRDONE

129
130

Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche se situe ce(s) don(s) occasionnel(s)
versé(s) depuis 2 MOIS ?
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus

EXEMPLES : étrennes, chèques d'anniversaire, mariage, chèques-cadeaux, don ponctuel,... D'un montant supérieur à 30 €.
Faire la somme si plusieurs
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Nous allons maintenant étudier les TRANSFERTS EN NATURE effectués par vous-même
ou une autre personne de votre ménage.
Il peut s'agir de cadeaux ou de biens comme de la nourriture ou des vêtements, ou encore du
paiement de certaines dépenses bien déterminées comme un loyer ou une facture.131
EXDON

DEPUIS DEUX MOIS, avez-vous offert ou payé à des membres de votre famille NE
VIVANT PAS CHEZ VOUS, à des amis, des voisins, ou d'autres personnes, les biens ou
services suivants ?
Plusieurs réponses possibles
1. Loyer d’habitation
2. Hôtel, pension…
3. Factures d’eau, d’électricité ou de gaz ou autres charge du domicile…
4. Entretiens, travaux d’une habitation
5. Frais de santé, soins médicaux, médicaments…
6. Véhicules de transports, services de transports, billets de train…
7. Frais d’enseignement, de soutien scolaire, livres scolaires, frais d’inscription…
8. Repas pris hors du domicile (invitations, dons de chèque déjeuner…)
9. Vêtements et chaussures
10. Produits alimentaires et boissons, tabac, y compris produits de fête
11. Equipements du logement : électroménager, meubles….
12. Vaisselle, linge de maison, objets de décoration….
13. Bijoux, parfums…
14. Loisirs, vacances, livres, jouets, billets de loto, dépenses culturelles…
15. Fleurs, plantes diverses…
16. Autre cadeau en nature
17. Aucun cadeau en nature

• Si EXDON16 > 0
NATDON

Quels sont ces autres cadeaux, aides ou avantages ?
Réponse en clair

• Pour chaque cadeau ou aide offert par le ménage

Types de cadeaux
Plusieurs réponses possibles
Loyer d’habitation
Hôtel, pension…
Factures d’eau, d’électricité ou de gaz ou autres
charge du domicile…
4. Entretiens, travaux d’une habitation
5. Frais de santé, soins médicaux, médicaments…
6. Véhicules de transports, services de transports, billets
de train…
7. Frais d’enseignement, de soutien scolaire, livres
scolaires, frais d’inscription…
8. Repas pris hors du domicile (invitations, dons de
chèque déjeuner…)
9. Vêtements et chaussures
10. Produits alimentaires et boissons, tabac, y compris
produits de fête
11. Equipements du logement : électroménager,
meubles….
1.
2.
3.

131

Pour qui ou à qui les avez-vous financés
ou offerts ?
Plusieurs réponses possibles
1. Des enfants, petits-enfants, ou
beaux-enfants
2. Des parents ou grands-parents
3. D’autres membres de votre
famille, ou belle famille
4. L’ex-conjoint
5. Des amis, des voisins
6. Une association caritative
7. Buget global, pas de destinataire
spécifique
8. Une autre personne

D'un montant supérieur à 30 € sur les 2 derniers mois.
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12. Vaisselle, linge de maison, objets de décoration….
13. Bijoux, parfums…
14. Loisirs, vacances, livres, jouets, billets de loto,
dépenses culturelles…
15. Fleurs, plantes diverses…
16. Autre cadeau en nature
TYPDON
DEPUIS 2 MOIS, à combien s’élève le
montant total de ce ou ces aides ?132
[30 à 999997]

MDON

132

PRODON
Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche
se situe cette (ou ces) aide(s) versée(s) depuis 2 MOIS ?
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus
TRDON

Faire la somme si plusieurs
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MODULE 10 - VERSEMENTS, AIDES ET CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE
Nous allons maintenant étudier les aides, cadeaux et versements que vous avez reçus
depuis 12 mois
Etudions le premier de ces versements, aides ou cadeaux réguliers
EXRECR

Depuis 12 MOIS, avez-vous reçu REGULIEREMENT de l'argent de la part de membres de
votre famille ne vivant pas avec vous, d'amis, d'un ex-conjoint, d'une association
caritative,... d'un montant supérieur à 30 € sur les 12 derniers mois ? (vous-même ou une
personne de votre ménage)133
1. Oui
2. Non

• Si EXRECR =2, on passe à la question sur les cadeaux occasionnels (EXRECE)
Dans la limite des 9 premiers aides, cadeaux et versements reçus par le ménage
• Si EXRECR =1, pour chaque cadeau régulier reçu par le ménage
Quelle en est la provenance ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une seule réponse possible
Des enfants, petits-enfants, ou beaux-enfants
Des parents ou grands-parents
D’autres membres de votre famille, ou belle famille
L’ex-conjoint
Des amis, des voisins
Une association caritative
L’aide sociale
Une autre personne
PRORECR

Si MRECR ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant ?

[0 à 12]134

PERRECR

Quel est le montant de cette somme reçue
REGULIEREMENT ?
[30 à 999997]

MRECR
Si MRECR = NSP ou refus
Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche
se situe le TOTAL de ces sommes reçues
REGULIEREMENT depuis 12 MOIS ?
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus
TRRECR

133

Un versement est régulier, si celui ci est reçu périodiquement et à une même fréquence de la part d'une personne, d'une association… :
une fois par mois, une fois par an... Y compris les pensions alimentaires et NON compris les salaires
134
Mettre 12 si montant global sur les 12 derniers mois
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Si EXRECR =1
Cette somme est-elle obligatoirement versée
(par décision de justice par exemple) ?

A vous même ou une personne de votre ménage
1. Oui
2. Non

Depuis 12 MOIS, avez-vous reçu REGULIEREMENT
d'autres sommes de la part de membres de votre famille
ne vivant pas avec vous, d'amis, d'un ex-conjoint, d'une
association caritative... ?
Vous même ou une personne de votre ménage
1. Oui
2. Non

OBLRECR

AUTEXRECR

Etudions le premier de ces versements, aides ou cadeaux occasionnels
EXRECE

Sur les 2 DERNIERS MOIS, avez-vous reçu OCCASIONNELLEMENT de l'argent de la part
de membres de votre famille ne vivant pas avec vous, d'amis, d'un ex-conjoint, d'une
association caritative,... d'un montant supérieur à 30 € ? (vous-même ou une personne de
votre ménage)135
1. Oui
2. Non

• Si EXRECE =2, on passe à la question sur les cadeaux en nature (EXREC)
• Si EXRECE = 1
PRORECE

Quelle en est la provenance ?
Plusieurs réponses possibles
1. Des enfants, petits-enfants, ou beaux-enfants
2. Des parents ou grands-parents
3. D’autres membres de votre famille, ou belle famille
4. L’ex-conjoint
5. Des amis, des voisins
6. Une association caritative
7. L'aide sociale
8. Une autre personne

MRECE

Quel est le montant de ce(s) somme(s) occasionnelle(s) reçue(s) depuis 2 MOIS ?136
[30 à 999997]

• Si MRECE = NSP ou refus
TRRECE

135
136

Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche se situent ces sommes occasionnelles
reçues depuis 2 MOIS ?
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus

EX : étrennes, chèques d'anniversaires et NON COMPRIS les primes.
Faire la somme si plusieurs
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Nous allons maintenant étudier les CADEAUX OU AIDES EN NATURE reçus par vousmême ou une autre personne de votre ménage.
Il peut s'agir de cadeaux, de dépenses réglées gracieusement comme une facture d'eau, de colis
repas ou autres. Cela concerne aussi les biens ou services obtenus sur le lieu de travail : boucher
qui prélève de la viande pour sa propre consommation, etc.
EXREC

DEPUIS DEUX MOIS, avez-vous bénéficié de dons ou cadeaux de la part de membres de
votre famille NE VIVANT PAS CHEZ VOUS, d'amis, de voisins, d'une association
caritative comme les restaurants du coeur, parmi les biens ou services suivants ?
Plusieurs réponses possibles
1. Loyer d’habitation
2. Hôtel, pension…
3. Factures d’eau, d’électricité ou de gaz ou autres charge du domicile…
4. Entretiens, travaux d’une habitation
5. Frais de santé, soins médicaux, médicaments…
6. Véhicules de transports, services de transports, billets de train…
7. Frais d’enseignement, de soutien scolaire, livres scolaires, frais d’inscription…
8. Repas pris hors du domicile (invitations, dons de chèque déjeuner…)
9. Vêtements et chaussures
10. Produits alimentaires et boissons, tabac, y compris produits de fête
11. Equipements du logement : électroménager, meubles….
12. Vaisselle, linge de maison, objets de décoration….
13. Bijoux, parfums…
14. Loisirs, vacances, livres, jouets, billets de loto, dépenses culturelles…
15. Fleurs, plantes diverses…
16. Autre cadeau en nature
17. Aucun cadeau en nature

• Si EXREC16 > 0
NATREC

Quels sont ces autres cadeaux, aides ou avantages reçus ?
Réponse en clair

• Pour chaque cadeau ou aide reçu par le ménage
Types de cadeaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plusieurs réponses possibles
Loyer d’habitation
Hôtel, pension…
Factures d’eau, d’électricité ou de gaz ou autres
charge du domicile…
Entretiens, travaux d’une habitation
Frais de santé, soins médicaux, médicaments…
Véhicules de transports, services de transports,
billets de train…
Frais d’enseignement, de soutien scolaire, livres
scolaires, frais d’inscription…
Repas pris hors du domicile (invitations, dons de
chèque déjeuner…)
Vêtements et chaussures
Produits alimentaires et boissons, tabac, y compris
produits de fête
Equipements du logement : électroménager,
meubles….
Vaisselle, linge de maison, objets de décoration….
Bijoux, parfums…
Loisirs, vacances, livres, jouets, billets de loto,

Si TYPREC ≠ NSP ou refus
Qui vous a offert ces cadeaux ?
Plusieurs réponses possibles
1. Des enfants, petits-enfants, ou beauxenfants
2. Des parents ou grands-parents
3. D’autres membres de votre famille, ou
belle famille
4. L’ex-conjoint
5. Des amis, des voisins
6. Une association caritative
7. L’aide sociale
8. L’employeur (yc indépendant)
9. Une autre personne
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dépenses culturelles…
15. Fleurs, plantes diverses…
16. Autre cadeau en nature
PROREC

TYPREC

Si PROREC ≠ NSP ou refus
Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le montant de ces cadeaux depuis 2 MOIS ?
Plusieurs réponses possibles
1. 30 à moins de 100 €
2. 100 à moins de 200 €
3. 200 à moins de 300 €
4. 300 à moins de 400 €
5. 400 à moins de 600 €
6. 600 à moins de 800 €
7. 800 à moins de 1 200 €
8. 1200 à moins de 2 000 €
9. 2000 à moins de 4 000 €
10. 4000 à moins de 6 000 €
11. 6000 € et plus
TRPARREC
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MODULE 11 - ACTIVITES DOMESTIQUES
• Si le numéro de la fiche adresse est impair, on passe au module 12 - Attribution des carnets.
Nous allons maintenant nous intéresser aux services domestiques effectués par les
membres de votre ménage.
L'objet de cette partie est de mesurer les services que votre ménage produit pour lui-même
sans rémunérer de personne extérieure. Pour cela, nous allons vous poser des questions sur
les activités habituelles que chaque membre de votre ménage effectue à la maison.
Ne prenez pas en compte les activités effectuées soit dans un cadre professionnel, soit pour
une association, ou un autre ménage, mais uniquement les activités effectuées pour VOTRE
ménage.
• Pour chaque membre du ménage de 14 ans et plus
Au cours de la semaine dernière,
du lundi au dimanche,
<PRENOM> a t-il(elle) pratiqué
l'une des activités suivantes que
je vais vous citer :

Les courses, en dehors du
shopping, mais y compris
acheter le pain, le journal…?
La cuisine de tous les jours, y
compris faire réchauffer un plat
préparé ?
La cuisine de réception (cuisiner
pour des invités) ?

Oui/Non

Si l’activité est
pratiquée.
Combien de
jours dans la
semaine ?
[1 à 7]

Si le nombre de jours est
inférieur ou égal à 5. 137
En semaine ou le week-end ?
1. En semaine uniquement
2. Samedi ou dimanche
uniquement
3. Des jours de semaine ET
de week-end

COURSES

NBCOURSES

JCOURSES

CUISINEA

NB CUISINEA

J CUISINEA

CUISINEB

NBCUISINEB

JCUISINEB

La vaisselle (hors remplir ou
vider le lave-vaisselle) ?

VAISSELLE

NBVAISSELLE

JVAISSELLE

Le ménage courant (entretien du
logement) ?

MENAGE

NBMENAGE

JMENAGE

NBREPASSAGE

JREPASSAGE

NBBRICOLAGE

JBRICOLAGE

NBJARDINAGE

JJARDINAGE

Le repassage ?
REPASSAGE
Le bricolage (entretien de
BRICOLAGE
véhicules non compris) ?
Le jardinage ?
JARDINAGE
S’il y a un enfant de moins de 7
ans dans le ménage
Changer les enfants, les habiller, CHANGEENFANT
leur donner à manger ?
S’il y a une personne scolarisée
dans dans le ménage (SITUA =3)
AIDEENFANT
Aider les enfants à faire leurs
devoirs ?

137

NBCHANGEENFANT

JCHANGEENFANT

NBAIDEENFANT

JAIDEENFANT

Si le nombre de jours vaut 6 ou 7, la variable correspondante est automatiquement renseignée à 3.
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MODULE 12 - ATTRIBUTION DES CARNETS
Ce questionnaire est maintenant fini, comme je vous l'ai présenté au début de cet entretien,
je vais maintenant vous laisser des carnets de compte pour l'ensemble des membres de
votre ménage que chacun d'entre vous devra remplir durant une semaine.
Serait-il possible que les autres membres du ménage présents aujourd'hui à votre domicile
puissent assister à la présentation des consignes que je vais maintenant vous présenter ?
SUITEQUEST Le ménage fera-t-il la seconde visite ?
1. Oui
2. Non
• Si SUITEQUEST=1, on passe à SUITECAR
• Si SUITEQUEST=2
POURQUOISUITEQUEST Le ménage ne fera pas la seconde visite car :
1. Le ménage refuse la seconde visite
2. Le ménage refuse de tenir les carnets de compte
3. La seconde visite est impossible à réaliser (inapte)
4. Le ménage est absent pour une longue durée
5. La seconde visite ne peut pas être réalisée avant la fin de la collecte
SUITECAR

Y a-t-il au moins une personne du ménage qui accepte de remplir le carnet ?
1. Oui
2. Non

• Si le ménage n’a pas pu donner les montants de dépenses demandés
RECAP_NSP

Si vous êtes d'accord, nous pouvons récapituler ensemble les frais manquants, et voir à
notre prochaine visite ceux pour lesquels vous auriez eu le temps de vous renseigner sur le
montant exact.
Le ménage accepte-t-il ?138
1. Oui
2. Non

• Si SUITECAR=1
• Pour chaque personne de plus de 14 ans
<PRENOM> était-il(elle) présent(e) (dans la pièce où se déroule
l'interview) lors de l'explication du remplissage des carnets ?
1. Oui
2. Non
PRECAR
Si CARNET = 2
Pour quelle raison n'avez-vous pas donné de carnet pour
<PRENOM> ?
1. Absent ou en déplacement
2. Refus
3. Inapte
4. Autre raison
RAICAR
138

Avez-vous donné un carnet pour
<PRENOM> ?
1. Oui
2. Non
CARNET

Si RAICAR = 4
Quelle est cette autre raison ?
Réponse en clair

AUTCAR

Veuillez noter ces dépenses sur le document <Liste des factures à préparer pour la visite 2> avant de le remettre au ménage.
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Si CARNET = 2
<PRENOM> va-il(elle) reporter ses dépenses sur
d'autres carnets ?
1. Oui
2. Non

Si REP = 1
Sur quel carnet <PRENOM> va-il(elle)
reporter ses dépenses ?
[0 1 à 20 ]

REP

QUIREP

Si REP = 2
Pour quelle raison <PRENOM> ne reportera pas ses
dépenses ?
1. Absent ou en déplacement
2. Refus
3. Inapte
4. Autre raison
RAICARNON

Si RAICARNON = 4
Quelle est cette autre raison ?
Réponse en clair

AUTCARNON

FIN DU PREMIER QUESTIONNAIRE
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