DESCRIPTIF DES FICHIERS ARCHIVE ARCHFPR19mmBE

b = non renseigné
≡ signifie que les deux variables prennent les mêmes valeurs
IDEM signifie que les deux variables ont une description et des modalités identiques

Nom Variable
ACHATS

AGE_CJREP
AGE_REP
AGRESS
(QSUP 8)

Type

Longueur Description

Texte

1

Num

8

Num

8

Texte

6

Dans la situation économique actuelle, pensezvous que les gens aient intérêt à faire des achats
importants ? (meubles, machines à laver,
matériels électroniques ou informatiques...)
Age détaillé du conjoint du répondant
Age détaillé du répondant
Parlons maintenant de vos relations avec les gens
que vous croisez au cours de la journée, en dehors
de votre famille. Au cours de la journée d’hier,
avez-vous ressenti de l’agressivité ?

AUTO

Texte

1

Avez-vous l'intention d'acheter une automobile au
cours des douze prochains mois ?

CHOMEURS

Texte

1

Pensez-vous que, dans les douze prochains
mois, le nombre de chômeurs va…

CLASPRO2_CJREP

Texte

1

Classification professionnelle du conjoint

Modalités
1. Oui, moment favorable
2. Moment ni favorable ni défavorable
3. Non, moment défavorable
9. Ne sait pas
b, nn
b, nn
Note de 0 ('Je n'ai ressenti aucune agressivité') à 10 ('J'ai ressenti une
forte agressivité')
99. Ne sait pas
999998. Refus
1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, probablement pas
4. Non, certainement pas
9. Ne sait pas
1. fortement augmenter
2. un peu augmenter
3. rester stationnaire
4. un peu diminuer
5. fortement diminuer
9. ne sait pas
b
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3. Technicien
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non
cadre)
5. Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses
adjoints directs)
6. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de service
7. Directeur général, adjoint direct

Nom Variable
CLASPRO2_REP

Type

Longueur Description

Modalités
b
1. Manœuvre ou ouvrier spécialisé
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3. Technicien
4. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non
cadre)
5. Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses
adjoints directs)
6. Employé de bureau, employé de commerce, personnel de service
7. Directeur général, adjoint direct
Note de 0 ('Beaucoup moins heureux') à 10 ('Beaucoup plus heureux')

Texte

1

Classification professionnelle

COMPAR
(QSUP4)

Texte

6

CONJOINT

Texte

1

CS_CJREP

Texte

6

CS_REP

Texte

6

DEJTRA_CJREP

Texte

1

DEJATRA_REP

Texte

1

DEPENSES

Texte

1

DEPENSLO

Texte

Si vous vous comparez aux gens qui vivent en
France en général, comment vous situez-vous sur
une échelle de 0 à 10 ?
99. Ne sait pas
999998. Refus
Existence d’un conjoint
1. Oui
2. Non
Catégorie socio-professionnelle du conjoint
b
regroupée
1. Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, prof libérales
2. Cadres sup., prof. intermédiaires
3. Employés
4. Ouvriers
5. Chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé
9. Ne sait pas
Catégorie socio-professionnelle du titulaire
b
regroupée
1. Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, prof libérales
2. Cadres sup., prof. intermédiaires
3. Employés
4. Ouvriers
5. Chômeurs ou inactifs n'ayant jamais travaillé
9. Ne sait pas
A déjà travaillé (conjoint)
b
1. Oui
2. Non
A déjà travaillé
b
1. Oui
2. Non
Au cours des douze prochains mois, par rapport
1. Beaucoup plus
aux douze mois passés, avez-vous l'intention de
2. Un peu plus
dépenser, pour effectuer des achats importants ? 3. Autant
4. Un peu moins
5. Beaucoup moins
9. Ne sait pas
Avez-vous l'intention d'engager des dépenses
1. oui, certainement
importantes pour l’amélioration ou la rénovation
2. oui, peut-être
d'un logement (quel qu'il soit) au cours des douze 3. non, probablement pas
prochains mois ? (chauffage, équipement
4. non, certainement pas
sanitaire...)
9. ne sait pas

1

Nom Variable
DEPRIM
(QSUP7)

Texte

Type

Longueur Description

DIPLOME_CJREP

Texte

2

Diplôme le plus élevé du conjoint

DIPLOME_REP

Texte

2

Diplôme le plus élevé

6

Au cours de la journée d’hier, vous-êtes vous
senti déprimé ?

Modalités
Note de 0 ('Pas du tout déprimé') à 10 ('Très déprimé')
99. Ne sait pas
999998. Refus
b
1. Aucun diplôme
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même
niveau
3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme
étranger de même niveau
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou diplôme
étranger de même niveau
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme
d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e)
social(e), etc.)
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, maîtrise,
master 1
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau BAC + 5
(ingénieur, commerce) ou équivalent
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire)
12. Doctorat hors santé
99. Sans réponse
b
1. Aucun diplôme
2. Un CEP (certificat d'études primaires) ou diplôme étranger de même
niveau
3. Le brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire ou diplôme
étranger de même niveau
4. CAP, BEP ou diplôme de même niveau
5. Baccalauréat général, technologique ou professionnel ou diplôme
étranger de même niveau
6. Diplôme de la santé et du travail social de niveau BAC
7. Capacité en droit, DAEU, ESEU
8. Diplôme de niveau BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, diplôme
d'infirmier(ère) jusqu'à 2011, de kinésithérapeute, d'assistant(e)
social(e), etc.)
9. Licence, licence pro, diplôme d'infirmier(ère) depuis 2012, maîtrise,
master 1
10. Master, DEA, DESS, diplômes de grandes écoles de niveau BAC + 5
(ingénieur, commerce) ou équivalent
11. Doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire)
12. Doctorat hors santé
99. Sans réponse

Nom Variable
ECOFUT

Texte

Type

Longueur Description
1

À votre avis, au cours des douze prochains mois,
la situation économique générale de la France
va …

ECONOMIS

Texte

1

Pensez-vous réussir à mettre de l'argent de côté
au cours des douze prochains mois ?

EPARGNER

Texte

1

Dans la situation économique actuelle, pensezvous que ce soit le bon moment pour épargner ?

EPOQUE
(QSUP20)

Texte

6

Certaines personnes aimeraient bien vivre dans
une autre époque en France. Si vous aviez le
choix, laquelle choisiriez-vous ?

EQUILIBR
(QSUP10)

Texte

6

EQUIPFUT

Texte

1

EQUIPPAS

Texte

1

ETUDE_CJREP

Texte

1

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de
l’équilibre entre le temps que vous consacrez à
vos proches (enfants, parents, conjoint, amis
proches) et le temps que vous consacrez à votre
travail ?
Avez-vous l'intention d'effectuer des achats
importants au cours des douze prochains mois ?

Avez-vous fait des achats importants
au cours des douze derniers mois ?
(machine à laver, réfrigérateur, meubles,
lave-vaisselle, ...)
Niveau d’études du conjoint

Modalités
1. nettement s’améliorer ?
2. un peu s’améliorer ?
3. rester stationnaire ?
4. un peu se dégrader ?
5. nettement se dégrader ?
9. Ne sait pas
1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, probablement pas
4. Non, certainement pas
9. Ne sait pas
1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, probablement pas
4. Non, certainement pas
9. Ne sait pas
1. Les années 50
2. Les années 60
3. Les années 70
4. Les années 80
5. Les années 90
6. Une autre décennie, un autre siècle dans le passé
7. Je suis content de vivre à l'époque actuelle
8. Une autre période dans l'avenir, le futur
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
97. Sans objet (personnes sans emploi et non étudiants)
99. Ne sait pas
999998. Refus
1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, probablement pas
4. Non, certainement pas
9. Ne sait pas
1. Oui
2. Non
9. Ne sait pas
b
1. Pas d’études
2. Primaire
3. Secondaire
4. Supérieur
9. Ne sait pas

Nom Variable
ETUDE_REP

Texte

1

Niveau d’études

EVOLPRIX

Texte

1

Par rapport aux douze derniers mois, quelle sera
à votre avis l’évolution des prix au cours
des douze prochains mois ?

EVPRIBAI

Num

8

EVPRIPLU

Num

8

FINANCES

Texte

1

Valeur de la baisse des prix
au cours des douze prochains mois
Valeur de l’augmentation des prix
au cours des douze prochains mois
Laquelle des affirmations suivantes vous semble
décrire le mieux la situation financière actuelle de
votre foyer ?

FINANFUT

Texte

1

Pensez-vous que, au cours des douze prochains
mois, la situation financière de votre foyer va…

FINANPAS

Texte

1

Au cours des douze derniers mois, la situation
financière de votre foyer s’est …

FUTUREU
(QSUP19)

Texte

6

Comment pensez-vous que sera la vie dans les
autres pays européens pour la prochaine
génération ?

FUTURFRA
(QSUP18)

GRADE2_CJREP

Type

Texte

Texte

Longueur Description

6

1

Comment pensez-vous que sera la vie en France
pour la prochaine génération ?

Quel est ou quel était le grade du conjoint ?

Modalités
b
1. Pas d’études
2. Primaire
3. Secondaire
4. Supérieur
9. Ne sait pas
1. Elle va être plus rapide
2. Elle va se poursuivre au même rythme
3. Elle va être moins rapide
4. Les prix vont rester stationnaires
5. Les prix vont diminuer
9. Ne sait pas
b ou en% avec une décimale
b ou en% avec une décimale
1. Vous arrivez à mettre pas mal d’argent de côté
2. Vous arrivez à mettre un peu d’argent de côté
3. Vous bouclez juste votre budget
4. Vous tirez un peu sur vos réserves
5. Vous êtes en train de vous endetter
9. Ne sait pas
1. nettement s’améliorer ?
2. un peu s’améliorer ?
3. rester stationnaire ?
4. un peu se dégrader ?
5. nettement se dégrader ?
9. Ne sait pas
1. nettement améliorée ?
2. un peu améliorée ?
3. restée stationnaire ?
4. un peu dégradée ?
5. nettement dégradée ?
9. Ne sait pas
Note de 0 ('Bien pire qu'aujourd'hui') à 10 ('Bien meilleure
qu'aujourd'hui')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Bien pire qu'aujourd'hui') à 10 ('Bien meilleure
qu'aujourd'hui')
99. Ne sait pas
999998. Refus
b
1. Catégorie A ou assimilé
2. Catégorie B ou assimilé
3. Catégorie C ou assimilé
9. Sans réponse

Nom Variable
GRADE2_REP

HEUREUX
(QSUP6)

Type

Longueur Description

Texte

1

Quel est ou quel était votre grade ?

Texte

6

Au cours de la journée d’hier, vous-êtes vous
senti heureux ?

99. Ne sait pas
999998. Refus

ID
ISCO_CJREP

Num

8

Texte

4

Identifiant anonymisé du répondant
Classification Isco du conjoint

ISCO_REP

Texte

4

Classification Isco du titulaire

Num

8

LOGEMENT

Texte

1

NBACTIF
NBENFANT

Num

8

Num

8

NBPERS

Num

8

Coefficient de pondération ménage pour les
questions de conjoncture
Envisagez-vous d'acheter un logement neuf ou
ancien (ou de faire construire) au cours des
douze prochains mois ? ( logement principal pour
vous ou un membre de votre famille, résidence
secondaire, logement destiné à la location…)
Nombre d’actifs dans le ménage
Nombre d’enfants de moins de 14 ans dans le
ménage
Nombre d’habitants du ménage

IWEIGHT

Modalités
b
1. Catégorie A ou assimilé
2. Catégorie B ou assimilé
3. Catégorie C ou assimilé
9. Sans réponse
Note de 0 ('Pas du tout heureux') à 10 ('Très heureux')

b
0. Professions militaires
1. Directeurs, cadres de direction et gérants
2. professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et
vendeurs
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et
de la pêche
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
8. Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de
l'assemblage
9. Professions élémentaires
b
0. Professions militaires
1. Directeurs, cadres de direction et gérants
2. professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et
vendeurs
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et
de la pêche
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
8. Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de
l'assemblage
9. Professions élémentaires

1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, probablement pas
4. Non, certainement pas
9. Ne sait pas
1àn
0 à nn
1 à nn

Nom Variable
NIVFUT

Texte

1

NIVPASS

Texte

1

NIVVIE
(QSUP12)

Texte

6

OCCUPA2_CJREP

Texte

1

OCCUPA2_REP

Texte

1

Num

8

Texte

1

Num

8

POIDSPF
PRIX

PRIXBAIS

Type

Modalités
1. nettement s’améliorer ?
2. un peu s’améliorer ?
3. rester stationnaire ?
4. un peu se dégrader ?
5. nettement se dégrader ?
9. Ne sait pas
À votre avis, au cours des douze derniers mois, le 1. nettement amélioré ?
niveau de vie en France, dans l’ensemble s’est... 2. un peu amélioré ?
3. restée stationnaire ?
4. un peu dégradé ?
5. nettement dégradé ?
9. Ne sait pas
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait votre Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
niveau de vie ?
99. Ne sait pas
999998. Refus
Situation principale vis-à-vis du travail du conjoint b
1. Occupe un emploi
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi
5. Retraité(e) ou préretraité(e) retiré(e) des affaires
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde
d’enfants
7. Au foyer, en incapacité totale de travail
8. En service civique
9. Autre inactif(ve)
Situation principale vis-à-vis du travail
b
1. Occupe un emploi
2. En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
3. Étudiant(e), élève en formation, en stage non rémunéré
4. Chômeur(euse), inscrit(e) ou non à Pôle emploi
5. Retraité(e) ou préretraité(e) retiré(e) des affaires
6. Au foyer, occupé(e) à des tâches d'entretien de la maison ou de garde
d’enfants
7. Au foyer, en incapacité totale de travail
8. En service civique
9. Autre inactif(ve)
Coefficient de pondération spécifiques à la plateforme
Trouvez-vous que, au cours des douze derniers
1. fortement augmenté ?
mois, les prix ont…
2. modérément augmenté ?
3. un peu augmenté ?
4. stagné ?
5. diminué ?
9. Ne sait pas
Valeur de la baisse des prix
b ou en % avec une décimale
au cours des douze derniers mois

Longueur Description

À votre avis, au cours des douze prochains mois,
le niveau de vie en France, dans l’ensemble va…

Nom Variable
PRIXPLUS

Type
Num

8

QUIREPON

Texte

1

Valeur de l’augmentation des prix
au cours des douze derniers mois
Personne répondante

QUOTITE2_CJREP

Texte

1

Quotité de travail du conjoint

QUOTITE2_REP

Texte

1

Quotité de travail

RELPROCH
(QSUP15)

Texte

6

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos
relations avec vos proches ?

RELTRAV
(QSUP13)

Texte

REVMEN

Num

8

Texte

2

RG

1

Longueur Description

6

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos
relations professionnelles, des relations que vous
avez sur votre lieu de travail ou d’étude ?

Revenu mensuel moyen du ménage en euros
redressé1
Région de résidence

Modalités
b ou en % avec une décimale
1. le titulaire de la ligne
2. son conjoint
b
1. À temps complet
2. À temps partiel ou incomplet (mi-temps, 90 %, 80 %, etc.)
9. Sans réponse
b
1. À temps complet
2. À temps partiel ou incomplet (mi-temps, 90 %, 80 %, etc.)
9. Sans réponse
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
97. Sans objet (personnes sans emploi et non étudiants)
99. Ne sait pas
999998. Refus
b
de 0 à 99998 : revenu déclaré en euros
11. Île-de-France
21. Champagne-Ardenne
22. Picardie
23. Haute-Normandie
24. Centre
25. Basse-Normandie
26. Bourgogne
31. Nord-Pas-de-Calais
41. Lorraine
42. Alsace
43. Franche-Comté
52. Pays de la Loire
53. Bretagne
54. Poitou-Charentes
72. Aquitaine
73. Midi-Pyrénées
74. Limousin
82. Rhône-Alpes
83. Auvergne
91. Languedoc-Roussillon
93. Provence-Alpes-Côte d'Azur
94. Corse

Un aléa est ajouté à la variable revenu et un revenu est imputé dans la tranche de revenus pour ceux ayant déclaré leurs revenus en tranches.

Nom Variable
SANTE
(QSUP9)

Type
Texte

Longueur Description
6

SECURITE
(QSUP17)

Texte

6

SENS
(QSUP5)

Texte

6

SEXE_REP

Texte

1

SITUAECO

Texte

1

SOUTIEN
(QSUP16)

Texte

6

STATUT2_CJREP

Texte

1

STATUT2_REP

Texte

1

SUPERVIST_CJREP

Texte

1

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre
santé ?

Modalités
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')

99. Ne sait pas
999998. Refus
Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité Note de 0 ('Pas du tout en sécurité') à 10 ('Tout à fait en sécurité')
lorsque vous marchez seul(e) dans votre quartier
à la nuit tombée ?
99. Ne sait pas
999998. Refus
Avez-vous le sentiment que ce que vous faites
Note de 0 ('Pas du tout de sens') à 10 ('Beaucoup de sens')
dans votre vie a du sens, de la valeur ?
99. Ne sait pas
999998. Refus
Sexe de la personne répondante
1. Masculin
2. Féminin
À votre avis, au cours des 12 derniers mois,
1. nettement améliorée ?
la situation économique générale de la France
2. un peu améliorée ?
s’est…
3. restée stationnaire ?
4. un peu dégradée ?
5. nettement dégradée ?
9. ne sait pas
Y a-t-il des gens autour de vous sur qui vous
Note de 0 ('Il n'y a personne sur qui je peux compter') à 10 ('Il y a de
pouvez compter en cas de besoin ?
nombreuses personnes sur qui je peux compter')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Statut dans l’emploi du conjoint
b
1. Salarié de l’État
2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale
3. Salarié(e) d’une entreprise, d'un artisan, d'une association
4. Salarié(e) d'un ou plusieurs particuliers
5. Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
6. Indépendant(e) ou à votre compte
7. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médicosocial
Statut dans l’emploi
b
1. Salarié de l’État
2. Salarié(e) d’une collectivité territoriale
3. Salarié(e) d’une entreprise, d'un artisan, d'une association
4. Salarié(e) d'un ou plusieurs particuliers
5. Chef d'entreprise salarié(e), PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
6. Indépendant(e) ou à votre compte
7. Salarié(e) des hôpitaux publics ou du secteur public social et médicosocial
Dans son emploi, sa tâche principale est-elle de b
superviser le travail d’autres salariés (hors 1. Oui
apprentis ou stagiaires) ? (conjoint)
2. Non

Type

Modalités
Dans votre emploi, votre tâche principale est-elle b
de superviser le travail d’autres salariés (hors 1. Oui
apprentis ou stagiaires) ?
2. Non

Nom Variable
SUPERVIST_REP

Texte

Longueur Description
1

TAGE2

Texte

1

Tranche d’âge et sexe du répondant

TEMPSLIB
(QSUP11)

Texte

6

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre
temps libre, du temps que vous pouvez utiliser
comme bon vous semble ?

TRAVAIL
(QSUP14)

Texte

TUAG

Texte

1

Taille d’unité urbaine en 2010

TYPEMPL2_CJREP

Texte

1

Type d'emploi du conjoint

TYPEMPL2_REP

Texte

1

Type d'emploi

VAGUEE

Texte

1

Numéro de vague (ou rang d’interrogation)

VIACTUEL
(QSUP1)

Texte

6

Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de la vie que vous menez actuellement ?

VIEFUTUR
(QSUP2)

Texte

VIEPASSE
(QSUP3)

Texte

6

6

6

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre
travail en général ?

Quand vous pensez à ce que vous allez vivre
dans les années à venir, êtes-vous satisfait de
cette perspective ?

1. Hommes de moins de 40 ans
2. Hommes de 40 à 59 ans
3. Hommes de 60 ans et plus
4. Femmes de moins de 40 ans
5. Femmes de 40 à 59 ans
6. Femmes de 60 ans et plus
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
97. Sans objet (personnes sans emploi)
99. Ne sait pas
999998. Refus
1. Commune rurale
2. Unité urbaine de moins de 100 000 habitants
3. Unité urbaine de plus de 100 000 habitants hors unité urbaine de
Paris
4. Unité urbaine de Paris
b
1. Emploi sans limite de durée (CDI ou titulaire de la fonction publique)
2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier, apprentissage,
contrat d'avenir, etc.)
9. Sans réponse
b
1. Emploi sans limite de durée (CDI ou titulaire de la fonction publique)
2. Emploi à durée déterminée (CDD, intérim, saisonnier, apprentissage,
contrat d'avenir, etc.)
9. Sans réponse
1. 1ère interrogation
2. 2e interrogation
3. 3e interrogation
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Pas du tout satisfait') à 10 (complètement satisfait')
99. Ne sait pas
999998. Refus
Note de 0 ('Pas du tout heureux') à 10 ('Très heureux')

Et quand vous pensez à l’année dernière,
comment vous situiez-vous sur une échelle de 0 à
10 ?
99. Ne sait pas
999998. Refus

Nom Variable
ZEAT_G

Type
Texte

Longueur Description
1

Zones d'études et d'aménagement du territoire

Modalités
1. Île-de-France + bassin parisien
2. Nord + Est + Ouest
3. Sud-ouest + centre-est + Méditerranée

