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MODULE 0 - CONTROLE DU REMPLISSAGE DES CARNETS
Nous allons commencer par vérifier vos carnets de compte.
ACCESQUESTDEUX

Souhaitez-vous accéder au questionnaire de visite 2 de l'enquête Budget de
Famille ?
1. Oui
2. Non

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

Quel est le résultat de contact du ménage pour la seconde visite ?
Le ménage accepte la seconde visite
Le ménage refuse la seconde visite
Le ménage est impossible à joindre pour la seconde visite
La seconde visite est impossible à réaliser (inapte)
Le ménage est absent pour une longue durée
La seconde visite n'a pas pu être réalisée avant la fin de la collecte

• Si APPROCHEQUESTDEUX ≠ 1
ARRETQUESTDEUX

L'enquête n'a pas pu être réalisée jusqu'au bout, l'enquête n'est pas validée.
Confirmez-vous l'abandon de la visite 2 ?
1. Oui
2. Non

EXISTCAR

L'un des carnets de compte de votre ménage est-il rempli (même partiellement) ?1
1. Oui
2. Non

• Pour tous les membres du ménage âgés d’au moins 14 ans et pour qui un carnet a été laissé en fin de 1ère visite
Si CARNETB = 1
Si CARNETB =2 ou CARNETR=2
<PRENOM> a-t-il(elle)
<PRENOM> n'a pas renseigné ses
renseigné ses dépenses dans
dépenses dans son carnet...
son carnet ?
1. Le carnet est récupéré et il est
1. Car le titulaire du carnet n'a ni inscrit
1. Oui
rempli
ni reporté ses dépenses
2. Non
2. Le carnet est récupéré et il est
2. Car le titulaire du carnet n'a pas eu
vide
de dépenses au cours de la semaine
3. Le carnet n'est pas récupéré
3. Car toutes les dépenses ont été
reportées sur un autre carnet
Quel est l'état du carnet de
<PRENOM>?

CARNETB

CARNETR

Si CARNETB =3
<PRENOM> a-t-il(elle) eu des dépenses pendant la
semaine de tenue des carnets ?

1

PQVIDE
Si NRECUP = 1
Ces dépenses ont-elles été reportées sur un
autre carnet du ménage ?

1. Oui
2. Non

1. Oui
2. Non

NRECUP

REPNRECUP

Répondre OUI à cette question si tous les carnets sont vides car le ménage n'a pas eu de dépenses pendant la semaine
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Si PQVIDE =3 ou REPNRECUP=1
Sur quel carnet <PRENOM> a-til(elle) reporté ses dépenses ?

[NOI 01 à 20]

Si CARNETR =1
<PRENOM> a-t-il(elle) bien
commencé à tenir son carnet à la
date du début du remplissage des
carnets?
1. Oui
2. Non

Si DATEQUESTDEUX = 2
A partir de quand <PRENOM>
a-t-il(elle) commencé à remplir
son carnet ?

DATEQUESTDEUX

DATEQUESTDEUXB

QUIREPB

Réponse en clair

Si QUANCARB =1 et selon le jour de début de DATEQUESTDEUXB
Lesquels ?

Y a-t-il des jours où <PRENOM>
n'aurait pas eu le temps de
renseigner des dépenses ?
1. Oui
2. Non

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

1er jour
2ème jour
3ème jour
4ème jour
5ème jour
6ème jour
7ème jour
JCARB

QUANCARB
Si CARNETR = 1
Comment <PRENOM> a-t-il(elle) renseigné ses
dépenses sur son carnet ?

Si CARNETR =1
Par qui ce carnet a-t-il été rempli ?
1.
2.
3.
4.
5.

1. Jour après jour
2. Irrégulièrement
3. Juste avant la 2ème visite

Par <PRENOM>
Par le titulaire du carnet
Par une autre personne du ménage
Par une autre personne, extérieure au ménage
Par l'enquêteur

COMCARB

QUICARB

• Pour tous les membres du ménage âgés d’au moins 14 ans et pour qui aucun carnet n’a été laissé en fin de 1ère
visite
<PRENOM> a-t-il(elle) eu des
dépenses dans la semaine ?
1. Oui
2. Non

Si DEPT = 1
Si CARNETT = 2
<PRENOM> a-t-il(elle) rempli ses
<PRENOM> a-t-il(elle) reporté
dépenses sur le carnet de la personne ses dépenses sur un autre carnet ?
désignée en fin de la 1ère visite ?
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non

DEPT
Si REPT=1
Sur quel carnet <PRENOM> a-til(elle) reporté ses dépenses ?
[NOI 01 à 20]

QUIREPT

CARNETT

REPT

Si CARNETR =1
A partir de quand <PRENOM> at-il(elle) commencé à remplir son
carnet ?
Réponse en clair
(JJMMAAAA)

Y a-t-il des jours où <PRENOM>
n'aurait pas eu le temps de
renseigner des dépenses ?
1. Oui
2. Non

DATEQUESTDEUXT

QUANCART
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Si QUANCART =1 et selon le jour
de début de DATEQUESTDEUXT
Lesquels ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1er jour
2ème jour
3ème jour
4ème jour
5ème jour
6ème jour
7ème jour

Si REPT =1

Si REPT =1

Comment ces dépenses ont-elles été
renseignées ?
1. Jour après jour
2. Irrégulièrement
3. Juste avant la 2ème visite

Par qui ces dépenses ont-elles
été renseignées ?
1. Par <PRENOM>
2. Par le titulaire du carnet
3. Par une autre personne du
ménage
4. Par une autre personne,
extérieure au ménage
5. Par l'enquêteur

COMCART

QUICART

JCART

CONFDEUXB Aucun carnet du ménage n'a été rempli au moins 7 jours.
Confirmez-vous l'abandon de la visite 2 ?2
1. Oui
2. Non
CONFDEUXC Aucun carnet du ménage n’est rempli. L'enquête est donc abandonnée.
Confirmez-vous l'abandon de la visite 2 ?
1. Oui
2. Non

Dépenses effectuées par le ménage
Malgré toute la bonne volonté que l'on met à remplir un carnet, il peut arriver que l'on
oublie de noter certaines dépenses. Pour assurer la fiabilité de l'enquête, il est important que
toutes les dépenses soient bien mentionnées sur les carnets.
Nous allons nous intéresser plus précisément aux dépenses liées à l’alimentation à
domicile et aux boissons, puis aux dépenses de tabac et enfin à celles de carburant.

Durant la tenue des carnets de compte, une
personne de votre ménage a-t-elle effectué des
DEPENSES LIEES A L'ALIMENTATION A
DOMICILE ET AUX BOISSONS ?
- Dans une boulangerie : pain, viennoiseries,
quiches, pizzas, sandwichs.
- Dans une pâtisserie : pâtisseries, bonbons.
- Chez le boucher, charcutier ou chez le
poissonnier (y compris ambulants).
- Chez l'épicier.
- Sur le marché, les commerces de primeurs.
- Chez le caviste (vin, champagne).
1. Oui
2. Non
ALIM

Si ALIM = 1
Si OUBLI = 2
Avez-vous inscrit toutes
Merci de reporter les
ces dépenses dans un des
dépenses manquantes
carnets de votre ménage ?
sur un des carnets de
(en collant le ticket
votre ménage
correspondant ou en
maintenant.3
l'inscrivant dans le
tableau des dépenses)

1. Oui
2. Non
OUBLI

1. Oui
2. Non
ECRI

2

Vous pouvez ne pas confirmer l'abandon de la visite 2 uniquement si vous souhaitez revenir à une date ultérieure pour laisser le
temps au ménage de remplir un carnet pendant au moins 7 jours.
3
Pour l'enquêteur : Ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets du ménage ?
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Si ALIM = 2
Pour quelle raison n'avez-vous pas (ou peu) eu de DEPENSES LIEES
A L'ALIMENTATION A DOMICILE ET AUX BOISSONS ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plusieurs réponses possibles
Stocks suffisants
Séjours hors du domicile (congés ou déplacements professionnels)
Fait ses courses au mois
S'approvisionne auprès des associations caritatives, des banques
alimentaires
Se fait livrer des repas par la mairie, par un traiteur ou autre
Prend ses repas ou sa nourriture auprès d'un membre de sa
famille
Prend ses repas ou sa nourriture sur son lieu de travail
Produit lui-même une grande partie de son alimentation
Autre raison

AUALI

RALI

Durant la tenue des carnets de
compte, une personne de
votre ménage a-t-elle effectué
des dépenses en TABAC ?
1. Oui
2. Non
TABAC

Durant la tenue des carnets de
compte, une personne de
votre ménage a-t-elle effectué
des dépenses en
CARBURANT ?
1. Oui
2. Non
CARBURANT

4
5

Si RALI = 9
Préciser quelle est cette autre
raison :
Réponse en clair

Si TABAC = 1
Si OUBLITABAC = 2
Avez-vous inscrit toutes ces dépenses Merci de reporter les dépenses
dans un des carnets de votre ménage ?
manquantes sur un des
(en collant le ticket correspondant ou en
carnets de votre ménage
l'inscrivant dans le tableau des
maintenant.4
dépenses)
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
OUBLITABAC

ECRITABAC

Si CARBURANT = 1
Si OUBLICARBURANT = 2
Avez-vous inscrit toutes ces dépenses Merci de reporter les dépenses
dans un des carnets de votre ménage ?
manquantes sur un des
(en collant le ticket correspondant ou en
carnets de votre ménage
l'inscrivant dans le tableau des
maintenant.5
dépenses)
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
OUBLICARBURANT

ECRICARBURANT

Pour l'enquêteur : Ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets du ménage ?
Pour l'enquêteur : Ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets du ménage ?

7

En seconde visite, nous demandons l’opinion du ménage sur la semaine écoulée

Durant la semaine de tenue des
carnets de compte, pensez-vous
avoir dépensé ?
1. Beaucoup plus que
d'habitude
2. Un peu plus que d'habitude
3. Autant que d'habitude
4. Un peu moins que
d'habitude
5. Beaucoup moins que
d'habitude

Si QRHABIT = 1 ou 2
Pour quelle raison avez-vous dépensé
PLUS que d'habitude principalement ?
Plusieurs réponses possibles
1. Car au moins une personne du ménage
a pris des jours de congé
2. En raison de dépenses exceptionnelles
3. En raison de ressources exceptionnelles
4. Pour des raisons de santé
5. En raison de la présence d'invités à
domicile
6. En raison d'événements familiaux
7. Sortie au restaurant
8. Pour une autre raison

Réponse en clair

QRSEMAIP

QRHABIT

Si QRHABIT = 4 ou 5
Pour quelle raison avez-vous dépensé MOINS que d'habitude
principalement ?

PRECISP
Si QRSEMAIM = 8
Préciser quelle est cette autre raison :

Plusieurs réponses possibles
1. Car au moins une personne du ménage a pris des jours de
congé
2. En raison de prévisions de dépenses exceptionnelles
3. En raison de difficultés financières
4. Pour des raisons de santé
5. A moins reçu de personnes à domicile
6. En raison d'événements familiaux
7. Invitation au restaurant
8. Pour une autre raison
QRSEMAIM

Durant la semaine de tenue des carnets de
compte, avez-vous effectué une grosse dépense ?
1. Oui
2. Non
GRODEP
Si GRODEP = 1
Avez-vous noté cette dépense dans un des carnets
de votre ménage ?

Réponse en clair

PRECISM
Si GRODEP = 1
Quelle est cette
dépense ?

Si GRODEP = 1
Quel est le montant de cette
dépense ?

Réponse en clair

[0 à 999997]

TYPEGD

MGD

Si OUBLIGD = 2
Reporter ces dépenses dans un des carnets du
ménage maintenant.6

1. Oui
2. Non
OUBLIGD

6

Si QRSEMAIP = 8
Préciser quelle est cette
autre raison :

1. Oui
2. Non
ECRI

Pour l’enquêteur : ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets du ménage ?
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Avez-vous reçu des invités durant la tenue des
carnets de compte ?7

Si INVITE = 1
Combien de repas, midi et soir, avez-vous offerts
durant la tenue des carnets de compte ?8

1. Oui
2. Non

[1 à 99]

INVITE

NBINVIT

Repas pris à l’extérieur
• Pour chaque personne du ménage
Durant la tenue des carnets de
compte, <PRENOM> a-t-il(elle)
déjeuné hors de son domicile le
MIDI ?9
1. Oui
2. Non

Si JEXTM = 1
Si NBEXTM= 1
Combien de fois
Ce repas a-t-il été pris à la cantine
<PRENOM> a-t-il(elle) d'entreprise, ou à la cantine scolaire (y.c.
déjeuné hors de son
self, CROUS...) ?10
domicile le MIDI ?
1. Oui
[1 à 20]
2. Non

JEXTM
Si NBEXTM > 1
Parmi ces repas, combien de fois
<PRENOM> a-t-il(elle)déjeuné à la
cantine d’entreprise ou à la cantine
scolaire (y.c. self, CROUS...) ?

[0 à 20]
NBTRAVMB

NBEXTM

NBTRAVMA

Si NBTRAVMM > 0
Si (SITUA = 1, 2 ou 3) ou
Combien coûte en moyenne à
(age>=3 et age<=13)
<PRENOM> un repas à la
Combien de fois en moyenne
cantine d'entreprise, ou la
DANS UN MOIS <PRENOM>
cantine scolaire le midi ?
mange-t-il(elle) à la cantine
d'entreprise ou à la cantine
scolaire le midi ?
[0 à 30]
[0,00 à 99,99]
NBTRAVMM

COUTTRAVM

7

le midi ou le soir
Exemple : Vous avez reçu 2 midis 2 invités à chaque fois. Vous avez reçu un soir 1 invité. Vous avez reçu un soir 5 invités. Le nombre
de repas est donc de 2*2 + 1*1 + 5*1, soit 10 repas.
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9

Ne prendre en compte que les repas à l'extérieur ayant donné lieu à une dépense sur place (y compris en chèque déjeuner). Sont donc
à exclure les repas confectionnés à domicile et emportés au travail, ou les invitations gratuites.
EXEMPLES à lire à la personne : - dans une restauration rapide (sandwich, en-cas, quiche, pizza,...) - dans un restaurant, dans un
restaurant d'entreprise, scolaire ou universitaire - dans un café, salon de thé - acheté auprès d'un marchand ambulant, dans une foire
ou un salon - acheté auprès d'un distributeur - au cours d'une fête (club, association), pique-nique, barbecue - en invitant la famille,
des amis à déjeuner.
10
Y compris pizza, ou autre repas livré sur le lieu de travail
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Si JEXTS = 1
Si NBEXTS= 1
Durant la tenue des carnets de
Combien de fois
Ce repas a-t-il été pris à la cantine
compte, <PRENOM> a-t-il(elle) dîné <PRENOM> a-t-il(elle) d'entreprise, ou à la cantine scolaire (y.c.
hors de son domicile le SOIR ?(repas
dîné hors de son
self, CROUS...) ?12
11
à l'extérieur payants ou offerts)
domicile le SOIR ?
1. Oui
1. Oui
[1 à 20]
2. Non
2. Non
JEXTS

NBEXTS

Si NBEXTS > 1
Parmi ces repas, combien de fois
<PRENOM> a-t-il(elle)dîné à la
cantine d’entreprise ou à la cantine
scolaire (y.c. self, CROUS...) ?
[0 à 20]
NBTRAVSB

Si (SITUA = 1, 2 ou 3) ou (age>=3 et
Si NBTRAVSM > 0
Combien coûte en
age<=13)
Combien de fois en moyenne DANS moyenne à <PRENOM>
un repas à la cantine
UN MOIS <PRENOM> mange-til(elle) à la cantine d'entreprise ou à d'entreprise ou scolaire le
soir ?
la cantine scolaire le soir ?
[0 à 30]
[0,00 à 99,99]
NBTRAVSM

Avez-vous inscrit ces dépenses LIEES A CES REPAS PRIS A
L'EXTERIEUR DU DOMICILE dans un des carnets du ménage ?13
1. Oui
2. Non, les repas ont été payés avant le début de remplissage des
carnets
3. Non, les repas n'ont pas été reportés sur les carnets
4. Non, les repas ne sont pas à la charge du ménage (cadeau, tarif
social, repas gratuit...)
5. Non, les repas seront payés après la tenue des carnets
OUBRE

11

NBTRAVSA

COUTTRAVS
Si OUBRE = 3
Reporter ces dépenses sur un des
carnets du ménage maintenant.14
1. Oui
2. Non

ECRIR

EXEMPLES à lire à la personne : - dans une restauration rapide (sandwich, en-cas, quiche, pizza,...). - dans un restaurant, dans un
restaurant d'entreprise, scolaire ou universitaire. - dans un café, un bar, une brasserie (plat du jour, sandwich). - dans un salon de thé. acheté auprès d'un marchand ambulant, dans une foire ou un salon. - acheté auprès d'un distributeur. - au cours d'une fête (club,
association), pique-nique, barbecue.
12
Y compris pizza, ou autre repas livré sur le lieu de travail
13
Ne prendre en compte que les repas ayant fait l'objet de dépenses dans la semaine, y compris par débit d'une carte de cantine. Si ces
repas étaient prépayés, par exemple lors de soirées, de fêtes ou d'événements à caractère professionnel, il ne faut pas les inscrire.
14
Pour l'enquêteur : Ces dépenses ont-elles été reportées sur un des carnets du ménage ?

MODULE 1 - RESIDENCE PRINCIPALE
Sous-module 1. Caractéristiques du logement
Nous allons maintenant passer à la suite du questionnaire et voir ensemble les
caractéristiques de votre résidence principale.
Si le logement comporte plusieurs Unités de vie, on ne pose les questions qu’à la
première.
HTL

Votre logement est-il :
1. Une maison individuelle
2. Un logement dans un immeuble collectif
3. Une pièce indépendante (ayant sa propre entrée)
5. Une ferme, bâtiment d'exploitation agricole
7. Une construction provisoire, habitation de fortune
8. Un logement dans un immeuble collectif à usage autre que d'habitation (usine,
bureaux, commerce, bâtiment public )

• Si HTL= 2, 3, 7, 8
IAS

Disposez-vous d'un ascenseur ?
1. Oui
2. Non

• Si HTL= 1
IMI

Quel est le type de construction de la maison individuelle ?
1. Isolée
2. Jumelée (un mur mitoyen)
3. En bande ou regroupée selon toute autre configuration

JARDIN

Disposez-vous d'un jardin, verger, potager individuel à usage non professionnel ?15
1. Oui, uniquement un jardin d’agrément
2. Oui, jardin avec verger ou potager
3. Non

• Si JARDIN= 1 ou 2
SURFJAR

Quelle est sa surface (en m²) ?16
[1 à 9999997]

PROLOG

Y a-t-il dans votre logement une ou plusieurs pièces à usage exclusivement
professionnel ?
1. Oui
2. Non

• Si PROLOG= 1
NBPPRO

15
16

Combien de pièces sont réservées à votre profession ?
[1 à 20]

Y compris les jardins ouvriers
Rappel : 1 hectare = 10 000 m² et il faut exclure la surface de l'habitation
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NBPHAB

Quel est le nombre de pièces à usage d'habitation ?17
[1 à 20]

SURFHAB

Quelle est la superficie de votre logement en m² ?
[1 à 997]

18

• Si SURFHAB = NSP
SURFHABTR Pouvez-vous nous indiquer la superficie approximative de votre logement ?
1. Moins de 25 m2
2. De 25 à 39 m2
3. De 40 à 69 m2
4. De 70 à 99 m2
5. De 100 à 149 m2
6. 150 m2 ou plus
• Si PROLOG= 1
SURFPRO

Quelle est la surface des pièces à usage exclusivement professionnel ?
[1 à 997]

ANNLOG

Outre les pièces d'habitation et les pièces professionnelles déjà mentionnées, y a-t-il des
pièces annexes à usage d'habitation rattachées à votre logement ? 19
1. Oui
2. Non

• Si ANNLOG = 1
NBANN

Combien avez-vous de pièces annexes à usage d'habitation dans votre résidence
principale ?
[1 à 99]

• Si NBANN = 1
UTIANNA

Cette pièce annexe à usage d'habitation est :
1. louée ou sous-louée (payant)
2. prêtée à des tiers (non payant)
3. occupée par un salarié à votre service (non payant)
4. réservée à votre usage personnel

• Si NBANN > 1
UTIANNB

Ces pièces annexes à usage d'habitation sont, pour la plupart d'entre elles :
1. louées ou sous-louées (payant)
2. prêtées à des tiers non payant
3. occupées par un salarié à votre service (non payant)
4. réservées à votre usage personnel

• Si ANNLOG = 1
SURFANN

Quelle est la surface totale de cette (ou ces) pièce(s) annexe(s) en m² ?20
[0 à 997]

17

Ne comptez pas les entrées, couloirs, penderies, salles de bains, WC, offices, alcôves et mezzanines, caves et greniers.
Comptez la véranda et la cuisine si elles font plus de 12 m². Comptez comme deux pièces, une pièce partagée par une cloison provisoire
ou une amorce de cloison. Comptez les pièces indépendantes avec entrée séparée seulement si elles sont utilisées par un membre du
ménage. Ne pas compter les pièces à usage professionnel.
18
Comptez les cuisines, salles de bain, couloirs, etc. et ne comptez pas les terrasses, caves, greniers et pièces à usage professionnel.
19
Par exemple, une chambre de bonne et ne comptez pas les pièces qui n'ont pas un usage d'habitation : débarras, buanderies, garages...
20
Faire le total si plusieurs
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ANCONS

Quelle est l'année d'achèvement de l’immeuble ou de l’habitation ?
1. En 1948 ou avant
2. De 1949 à 1961
3. De 1962 à 1967
4. De 1968 à 1974
5. De 1975 à 1981
6. De 1982 à 1989
7. De 1990 à 1998
8. De 1999 à 2003
9. En 2004 et après
10. En construction

MAA2A

En quelle année êtes-vous arrivé(s) dans ce logement ?21
[1900 à 2017]

CONFORT

Votre logement est équipé d'une...
Plusieurs réponses possibles
1. Cuisine indépendante, ou « américaine »
2. Baignoire ou douche
3. Eau chaude
4. WC intérieur
5. Tout à l’égout
6. Cave, sous sol
7. Climatisation
8. Aucun de ces équipements

• Si HTL = 1 ou 5
CONFORTP

Votre logement possède-t-il une piscine ?
1. Oui
2. Non

STALOG

S’il n’y a pas de budget séparé dans le logement.
Quel est votre statut d'occupation de ce logement ?
S’il y a plusieurs unités de vie dans le logement.
Quel est le statut d'occupation de ce logement pour votre unité de vie ?
1. Accédant à la propriété : vous avez des remboursements de prêts en cours
2. Propriétaire ou copropriétaire (y compris en indivision) vous n'avez actuellement
pas de remboursement de prêt sur votre habitation
3. Usufruitier, y compris en viager
4. Locataire
5. Sous-locataire, colocataire
6. Logé gratuitement, avec paiement éventuel de charges

• Si STALOG = 6
LOGRAT

Etes-vous logé gratuitement par :
1. Votre employeur (pour la durée de vos fonctions ou de votre contrat de travail)
2. Votre famille
3. Autres cas

• Si STALOG = 1, 2 ou 3, on passe au sous-module 2 - Propriétaires et accédants à la propriété
• Si STALOG = 4 ou 5, on passe au sous-module 3 - Locataires et sous-locataires
• Si STALOG = 6 (logé gratuit), on passe directement au sous-module 4 - Charges
21

Prendre la première personne arrivée si la formation du couple a eu lieu après l'installation dans ce logement
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Sous-module 2. Propriétaires et accédants à la propriété
Le filtre général de ce sous-module : Si STALOG= 1 ou 2 ou 3
• Si STALOG ≠ 3
STALOGP

Vous possédez ce logement :
1. En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité du logement
2. En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage par
exemple)

ANACQ

En quelle année avez-vous acquis ce logement ?22
[1900 à 2017]

• Si ANACQ ≥ 2015
MOISACQ

Quel mois avez-vous acquis ce logement ?
[1 à 12]

COACQRP

Comment avez-vous acquis ce logement ?23
Plusieurs réponses possibles
1. Par héritage
2. Par aide familiale
3. En puisant sur vos ressources financières
4. Par la vente d’un autre logement
5. En ayant recours au crédit
6. Accédant secteur social (LTS ou LES)

• Si le logement a été acheté dans les 12 derniers mois
PRIXRP

Combien avez-vous acheté ce logement ?24
[0 à 99999997]

LOYERSUB

Si votre ménage devait louer dans le parc locatif privé un logement équivalent à celui-ci,
dans le même quartier, à combien pensez-vous que s'élèverait le montant MENSUEL du
loyer hors charges ?
[0 à 999997]

AIDLOG1

Bénéficiez-vous actuellement d'une aide au logement ?25
1. Oui (allocation logement, aide personnalisée au logement)
2. Non, aucune aide

• Si AIDLOG1 = 2, on passe à la question REMB si le ménage est accédant à la propriété (STALOG=1) ou au sousmodule 4 - Charges si le ménage n’a plus de remboursement de prêts ou est usufruitier (STALOG =2 ou 3)
• Si AIDLOG1 = 1 [AIDIR1 à MALL1]
AIDIR1

Comment percevez-vous cette aide au logement ?
1. Elle est automatiquement déduite des remboursements de prêts que verse le ménage
2. Elle est directement versée à un membre du ménage

MALL1

Quel est le montant de cette aide au logement ?
[0 à 9997]

22

Il peut s'agir d'un achat, d'une construction, un héritage, etc.
Décrire le mode d'acquisition du logement, du terrain et des éventuels travaux consécutifs à l'achat.
24
Donner le prix du logement, du terrain et des éventuels travaux consécutifs à l'achat.
25
Elle peut vous être versée directement ou non. EX : allocation de logement familiale (ALF), allocation de logement à caractère social
(ALS), aide personnalisée au logement (APL).
23
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• Si MALL1 > 0
PERALL1

A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

• Si le ménage n’a plus de remboursement de prêt ou est usufruitier (STALOG = 2 ou 3), on passe au sous-module 4
- Charges
• Si STALOG = 1
REMB

Avez-vous effectué au cours des 12 derniers mois des versements pour rembourser des
prêts consentis pour la construction ou l'achat de votre logement ?26
1. Oui
2. Non

• Si REMB = 2, on passe au sous-module 4 - Charges
• Si REMB = 1
MPRE

Quel est le montant mensuel de ces remboursements ?
[0 à 999997]

TOTPRE

Quel est le montant total remboursé depuis 12 mois pour ce prêt ?
[0 à 999997]

• S’il y a des pièces à usage professionnel (PROLOG= 1) et si REMB = 1
PROPRET

Quelle est la part de vos remboursements de prêts qui correspond à la partie
professionnelle de votre logement (en %) ?
[0 à 100]

Sous-module 3. Locataires et sous-locataires
Le filtre général de ce sous-module : Si STALOG = 4 ou 5
MODLOC

Quelle est le mode de location de votre logement ?
1. Logement loué vide
2. Logement loué meublé
3. Hôtel ou garni

• Si MODLOC = 1 ou 2
PROPRI

Le propriétaire ou le gérant du logement est :
1. L’employeur d’un membre du ménage
2. Un organisme HLM ou assimilé (OPAC, mairie…)
3. Une administration, un organisme, au titre du 1% patronal
4. Une société du secteur public ou privé
5. Un membre de la famille
6. Un autre particulier
7. Autres cas

• Si PROPRI = 7
NATPROPRI Précisez cet autre cas :
Réponse en clair

26

Ne pas prendre en compte les prêts contractés pour l'éventuelle partie professionnelle de votre logement. Répondre OUI même si ces
remboursements se sont terminés au cours des 12 derniers mois.
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• Si PROPRI ≠ 2 ou 3
LOI48

Le loyer de votre logement est-il déterminé selon la loi de 1948 ?27
1. Oui
2. Non

AIDLOG2

bénéficiez-vous actuellement d'une aide au logement ?28
1. Oui (allocation logement, aide personnalisée au logement)
2. Non, aucune aide

• Si AIDLOG2 = 1
AIDIR2

Comment le ménage perçoit-il cette aide au logement ?
1. Elle est automatiquement déduite du loyer
2. Elle est directement versée à un membre du ménage

MALL2

Si AIDIR2 = 1
Quel est le montant de l'aide automatiquement déduite du loyer ?
Si AIDIR2 = 2
Quel est le montant de l’aide au logement directement versée au ménage ?
[0 à 9997]

• Si MALL2 > 0
PERALL2

A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

MQUI

Quel est le montant de la dernière quittance de loyer CHARGES COMPRISES ?
Indiquez ce que vous devez effectivement payer au propriétaire ou à l'agence 29
[0 à 999997]

• Si MQUI >0
PERQUI

A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

• Si le ménage bénéficie d’une aide directement versée au propriétaire, on calcule dans la variable MQUITOT le
loyer avant déduction de l’aide pour <PERQUI> mois : MQUITOT =MQUI +MALL2* PERQUI/PERALL2. Sinon,
MQUITOT vaut MQUI.
• S’il y a des pièces à usage professionnel (PROLOG= 1)
PROQUI

Quelle part de ce loyer correspond à l'usage professionnel du logement (en %) ?
[0 à 99]

• S’il y a des budgets séparés dans le logement
QUOIQUI

Le loyer déclaré correspond :
1. Au total du loyer
2. A votre seule part

• Si QUOIQUI =2
PARQUI

Votre part représente quel pourcentage du loyer (en %) ?
[0 à 99]

27

D'après la surface corrigée ou le système forfaitaire
Elle peut vous être versée directement ou non. EX : allocation de logement familiale (ALF), allocation de logement à caractère
social(ALS), aide personnalisée au logement (APL).
29
<filtre : si AIDIR2 =1> Déduisez donc l’aide au logement de votre loyer
<filtre : si AIDIR2 =2> Ne déduisez donc pas l’aide au logement de votre loyer
28
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INQUIT

Que comprend cette quittance ?
Plusieurs réponses possibles
1. Le loyer (y compris garages, box, parkings, caves et dépendances, droit de bail, frais
d’agence)
2. Les charges collectives (ascenseur, concierge, espaces verts, eau et électricité des
parties communes, taxes locatives, etc.)

• Si INQUIT = 2
MLOY

Si AIDLOG2 = 2
Votre quittance, incluant votre loyer et vos charges, s’élève à <MQUI> euros pour
<PERQUI> mois.
Si AIDLOG2 = 1
Votre quittance, incluant votre loyer et vos charges, avant déduction de votre aide au
logement s’élève à <MQUITOT> euros pour <PERQUI> mois.
Dans ces 2 cas, pouvez-vous préciser, dans ce montant, à combien s’élève le seul poste
loyer pour <PERQUI> mois ?
[0 à 999997]

• Si PROPRI = 2 ou 3 ou LOI48 = 1
LOYERSUBL Si votre ménage devait louer dans le parc locatif privé un logement équivalent à celui-ci,
dans le même quartier, à combien pensez-vous que s'élèverait le montant MENSUEL du
loyer hors charges ?30
[0 à 999997]
• Si le ménage a indiqué qu’il payait des charges (INQUIT contient 2) et qu’il a donné le loyer seul (question
MLOY), ainsi que la quittance (MQUI), un montant mensuel des charges est calculé de manière automatique en
soustrayant du loyer total, comprenant l’aide au logement si elle est versée directement au propriétaire, le montant
du loyer seul.31

Sous-module 4. Charges
• Si le ménage est locataire et qu’un montant de charges n’a pas pu être calculé à la fin du sous-module 3 ou si le
ménage est propriétaire ou logé gratuit (MQUI = NSP ou refus ou MLOY = NSP ou refus ou INQUIT ne contient pas 2
ou STALOG = 1, 2, 3 ou 6).
CHARGES
• Si le ménage est propriétaire ou logé gratuit
Payez-vous des charges à une agence, un syndic ou quelqu'un d'autre pour votre résidence
principale ?
1. Oui
2. Non
• Si le ménage est locataire
Payez-vous des charges à une agence, un syndic, à votre propriétaire ou quelqu'un d'autre
pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non
• Si CHARGES =2, on passe au sous-module 5 - Eau, électricité, gaz.
• Si CHARGES =1
MCHARGE

30
31

Quel est le montant de ces charges?
[0 à 999997]

Compte-tenu du prix du marché ou du tarif couramment pratiqué actuellement.
MCHARGE =(MQUI - MLOY) / PERQUI ou MCHARGE =(MQUITOT - MLOY) / PERQUI si AIDIR2 = 1.
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• Si CHARGES =1 et MCHARGE > 0
PERCHAR

A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]

• S’il y a des pièces à usage professionnel (PROLOG= 1) et MCHARGE > 0
PROCHAR

Quelle est la part à usage professionnel (en %) de ces charges ?
[0 à 99]

• Si (MCHARGE > 0 ou MCHARGE = NSP ou refus) et si (CHARGES=1 ou INQUIT contient 1)
INCHAR

Que comprennent ces charges ?
Plusieurs réponses possibles
1. Les charges collectives (ascenseur, concierge, espaces verts, eau et électricité des
parties communes, assurances, etc.)
2. Les travaux sur parties communes (ravalement...)
3. Les taxes locatives (enlèvement des ordures ménagères, assainissement)
4. La consommation d’eau froide
5. La consommation d’eau chaude
6. Le chauffage collectif du logement
7. La consommation d’électricité
8. La consommation de gaz
9. Autre(s)

• Si INCHAR contient 9
NATCHAR

Quelle est cette autre charge ?
Réponse en clair

• S’il y a des budgets séparés dans le logement et si MCHARGE > 0
QUOICHAR

Les charges déclarées correspondent :
1. Au montant total des charges
2. A la seule part de votre unité de vie

• Si QUOICHAR =2
PARCHAR

Votre part représente quel pourcentage des charges (en %) ?
[0 à 99]

Sous-module 5. Eau, électricité, gaz
• Si INCHAR ≠ 4
EXEAU

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu à payer une facture d'EAU froide ou de
traitement de l'eau pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non

• Si EXEAU = 2
PASEAU

Pourquoi n'avez-vous pas eu de facture d'eau ?
1. Je n'ai pas l'eau courante
2. Eau payée ou fournie par l'employeur
3. Facture payée par la famille ou les amis
4. Je dispose d’une source, d’un puits
5. J’ai emménagé trop récemment
6. Eau incluse dans les charges communes ou locatives
7. Autres cas
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• Si PASEAU = 7
PEAU

Quelle est cette autre raison ?
Réponse en clair

• Si EXEAU = 1
PERFAC_EAU Combien de fois payez-vous une facture d’eau dans l'année ?32
[1 à 12]
• Si PERFAC_EAU >1
CHOIX_MFAC_EAU Pouvez-vous nous donner le montant de vos factures d’eau sur les 12 derniers
mois ?33
1. Oui
2. Non
• Si CHOIX_MFAC_EAU = 1
MFAC_EAU1 Quel est le montant de votre consommation ANNUELLE d’eau ?
[0 à 999997]
• Si PERFAC_EAU = 1 ou CHOIX_MFAC _EAU = 2
MFAC_EAU2 Quel est le montant de la dernière facture d’eau ?
[0 à 999997]
• Si (MFAC_EAU1 >0 ou MFAC _EAU2 >0) et PROLOG=1
PROFAC_EAU Quelle en est la part à usage professionnel (en %) ?
[0 à 99]
•

Si (MFAC_EAU1 >0 ou MFAC_EAU2 >0) et s’il y a des budgets séparés dans le logement

QUOIFAC_EAU Le montant d’eau déclaré correspond :
1. Au montant total de la facture d’eau
2. A votre seule part
• Si QUOIFAC_EAU =2
PARFAC_EAU Votre part représente quel pourcentage de la facture totale (en %) ?
[0 à 99]
• Si INCHAR ≠ 7
EXELEC

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu à payer une facture d’électricité (abonnement
compris) pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non

32

Si vous payez par prélèvement tous les mois mais sur 10 mois, indiquez 10.
Si le ménage n’a pas toutes ces factures d’électricité sur l’année, répondre non, et le ménage pourra répondre sur le seul montant de
sa dernière facture

33
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• Si EXELEC =2
PASELEC

Pourquoi n'avez-vous pas eu de facture d'électricité ?
1. Je n'ai pas l'électricité (non raccordé au réseau, ou non abonné)
2. Electricité payée ou fournie par l'employeur
3. Facture payée par la famille, des amis, ou autre
4. Je viens juste d’emménager
5. Electricité incluse dans les charges communes ou locatives
6. Autres cas

• Si PASELEC =6
PELEC

Quelle est cette autre raison ?
Réponse en clair

• Si INCHAR ≠ 8
EXGAZ

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu à payer une facture de GAZ DE VILLE
(abonnement compris) pour votre résidence principale ?
1. Oui
2. Non

• Si EXGAZ = 2
PASGAZ

Pourquoi n'avez-vous pas eu de facture de gaz de ville ?
1. Je n’utilise pas le gaz comme source d’énergie
2. J’utilise du gaz en bouteille
3. J’utilise du gaz en citerne
4. Gaz payé ou fourni par l'employeur
5. Facture payée par la famille, des amis, ou autre
6. J’ai récemment emménagé
7. Gaz inclus dans les charges communes ou locatives
8. Autres cas

• Si PASGAZ =8
PGAZ

Quelle est cette autre raison ?
Réponse en clair

• Si PASGAZ=2 (de NBBOUTGAZ à MBOUTGAZ)
NBBOUTGAZ Combien de bouteilles de gaz avez-vous achetées au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 99997]
MBOUTGAZ A quel prix achetez-vous en moyenne une bouteille de gaz en euros ?
[1 à 99997]
• Si MBOUTGAZ = NSP
NATBOUTGAZ Quel type de bouteille de gaz utilisez-vous ?34
• Si PASGAZ=3
NBCITGAZ

34

Quelle quantité de gaz, en litres, avez-vous achetée au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 99997]

Demandez la marque et la contenance.
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• Si NBCITGAZ = NSP ou refus
MCITGAZ

Pouvez-vous dans ce cas nous dire à quel montant s'élèvent vos dépenses de gaz en
citerne au cours des 12 derniers mois ?
[1 à 99997]

• Si EXELEC = 1 et EXGAZ = 1
ELECGAZ

Dernière facture EDF-GDF : Pouvez-vous indiquer séparément les montants de
l'électricité et du gaz de ville ?
1. Oui
2. Non

• Si EXELEC = 1 ou EXGAZ =1
• Pour chaque type d’énergie si les conditions sont remplies 35
Type d’énergie

Combien de fois payez-vous
une facture d’ <ENERGIE>
dans l'année ?36

1. Electricité 38
2. Gaz39
3. Electricité+Gaz40

[1 à 12]

Si PERFAC>1
Pouvez-vous nous donner le montant de
vos factures d’<ENERGIE> sur les 12
derniers mois ?37
1. Oui
2. Non

PERFAC

ENERGIE

CHOIX_MFAC

Si CHOIX_MFAC = 1

Si PERFAC=1 ou CHOIX_MFAC=2

Quel est le montant de votre
consommation ANNUELLE
d’<ENERGIE> ?
[0 à 999997]

Quel est le montant de la dernière
facture <ENERGIE> ?
[0 à 999997]

[0 à 99]

MFAC1

MFAC2

PROFAC

Si (MFAC1 >0 ou MFAC2 >0) et s’il y a des
budgets séparés dans le logement
Le montant <ENERGIE> déclaré correspond :
1. Au montant total de la facture
2. A votre seule part
QUOIFAC

Si (MFAC1 >0 ou MFAC2 >0) et
PROLOG=1
Quelle en est la part à usage
professionnel (en %) ?

Si QUOIFAC =2
Votre part représente quel pourcentage de la facture
totale (en %) ?
[0 à 99]

PARFAC

35

Si ELECGAZ= 2, on ne pose les questions MFAC1 à PARFAC que pour électricité/gaz
Si vous payez par prélèvement tous les mois mais sur 10 mois, indiquez 10.
37
Si le ménage n’a pas toutes ces factures d’électricité sur l’année, répondre non, et le ménage pourra répondre sur le seul montant de
sa dernière facture
38
Si (EXELEC=1 et EXGAZ=2) ou (EXELEC=1 et EXGAZ=1 et ELECGAZ=1) ou (EXELEC=1 et INCHAR8 = 1)
39 Si (EXGAZ = 1 et EXELEC = 2) ou (EXGAZ = 1 et EXELEC = 1 et ELECGAZ = 1) ou (EXGAZ = 1 et INCHAR7 = 1)
40
Si EXELEC=1 et EXGAZ=1 et ELECGAZ=2
36
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Sous-module 6. Chauffage et eau chaude sanitaire de la résidence principale
Nous allons nous intéresser à la source d’énergie principale de votre logement.
CHAUFP

Quel est le mode de chauffage principal de votre logement ?41
1. Chauffage central collectif (y.c. chauffage urbain)
2. Chauffage central individuel (y.c. chaudière électrique)
3. Chauffage mixte (collectif + appoint individuel)
4. Chauffage électrique intégré
5. Poêle à bois, à charbon, cheminée
6. Autre mode de chauffage individuel (poêle à mazout, radiateur, etc.)
7. Pas de chauffage

• Si CHAUFP = 1, 2, 3, 5 ou 6
SOURCP

Quelle est la source d'énergie correspondante (pour ce logement)
1. Electricité
2. Gaz de ville
3. Butane, propane, gaz en citerne
4. Fuel, mazout, pétrole
5. Charbon, coke
6. Bois
7. Solaire
8. Géothermie
9. Aérothermie (pompe à chaleur)
10. Autre

• Si SOURCP = 10
AUTSOURCP Quelle est cette autre source d’énergie (pour ce logement) ?
Réponse en clair
• Si CHAUFP = 1 ou 3
TCHOF

Avez-vous des dépenses de chauffage collectif ?
1. Oui
2. Non

• Si TCHOF = 1
MCHOF

Quel est le montant annuel des dépenses de chauffage collectif au cours des 12 derniers
42
mois ?
[0 à 999997]

• Si MCHOF > 0 et PROLOG = 1
PROCHOF

Quelle est la part à usage professionnel (en %) pour le chauffage collectif ?
[0 à 100]

• Si plusieurs unités de vie dans le logement et si MCHOF > 0
QUOICHOF

Ce montant annuel de chauffage collectif correspond :
1. Au montant total de la note de chauffage collectif
2. A votre seule part

41

Si le logement n'est jamais chauffé, indiquer le mode de chauffage de l'eau sanitaire. Un chauffage intégré est généralement intégré au
bâti (au sol par exemple), à bien distinguer d'un chauffage central individuel avec radiateurs.
42
Ne pas oublier les éventuelles régularisations
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• Si QUOICHOF =2
PARCHOF

Votre part représente quel pourcentage de ce montant total (en %) ?
[0 à 100]

• Si CHAUFP = 2, 5 ou 6 et SOURCP ≠ 1 ou 2
MCOMB0

Quel est le montant annuel des achats de <SOURCP> au cours des 12 derniers mois ?43
[0 à 999997]

• Si PROLOG= 1 et MCOMB0 > 0
PROCOMB0

Quelle est la part à usage professionnel pour cet achat d’énergie (en %) ?
[0 à 100]

• Si plusieurs unités de vie dans le logement (BS>0) et MCOMB0 > 0
QUOICOMB0 Les achats d’énergie correspondent :
1. Au montant total des achats d'énergie
2. A votre seule part
• Si QUOICOMBO =2
PARCOMB0

Votre part représente quel pourcentage de la facture totale (en %) ?
[0 à 100]

• Si CHAUFP = 2, 5 ou 6 et SOURCP=6
MCOMB0B

Quel est le montant annuel de vos frais personnels (essences...) pour la coupe du bois au
cours des 12 derniers mois ?
[0 à 999997]

ENERGS

Utilisez-vous d'AUTRES sources d'énergie pour le chauffage OU L'EAU CHAUDE
SANITAIRE dans ce logement ?44
1. Oui
2. Non

• Si ENERGS = 1
SOURCS

Quelle(s) est(sont) cette(ces) autre(s) source(s) d'énergie ?
Plusieurs réponses possibles
1. Electricité
2. Gaz de ville
3. Butane, propane, gaz en citerne
4. Fuel, mazout, pétrole
5. Charbon, coke
6. Bois
7. Solaire
8. Géothermie
9. Aérotherme (pompe à chaleur)
10. Autre

• Si SOURCS = 10
AUTSOURCS Quelle est cette autre source d’énergie (pour ce logement) ?
Réponse en clair

43
44

Mettre 0 si le combustible est donné, par exemple le bois
Exemple : chauffage d'appoint, bi-énergie, bois, chauffe-eau solaire, etc.
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• Si SOURCS ≠ 1 ou 2
MCOMB1

Quel est le montant annuel des sources secondaires d’énergie au cours des 12 derniers
mois ?
[0 à 999997]

• Si PROLOG =1 et MCOMB1 > 0
PROCOMB1 Quelle est la part à usage professionnel (en %) des sources secondaires d’énergie ?
[0 à 100]
• Si plusieurs unités de vie dans le logement et MCOMB1 > 0
QUOICOMBB Ce montant correspond :
1. Au total des achats d’énergie
2. A votre seule part
• Si QUOICOMBB = 2
PARCOMB1

Votre part représente quel pourcentage de la facture totale (en %) ?
[0 à 99]

Sous-module 7. Impôts locaux
Nous allons maintenant nous intéresser à vos impôts locaux (taxe foncière et taxe
d'habitation)
• Si STALOG = 1, 2 ou 6
TAXFON

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu à payer des TAXES FONCIERES pour CE
LOGEMENT (propriétés bâties et non bâties) ?45
1. Oui
2. Non

• Si TAXFON = 1
MFON

Quel est le montant annuel total de ces taxes foncières pour votre résidence principale ?
[0 à 999997]

• Si plusieurs unités de vie dans le logement et MFON> 0
QUOIFON

Le montant des taxes foncières correspond :
1. Au montant total des taxes
2. A votre seule part

• Si QUOIFON = 2
PARFON

Votre part représente quel pourcentage du total (en %) ?
[0 à 99]

TAXHAB

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu à payer pour CE LOGEMENT la taxe
d'habitation ?
1. Oui, elle est incluse dans les charges
2. Oui, elle n'est pas incluse dans les charges
3. Non

• Si TAXHAB = 1 ou 2
REDEVANCE Payez-vous la redevance avec cette taxe d'habitation ?
1. Oui
2. Non
45

Y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou la taxe de balayage
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• Si TAXHAB = 1 ou 2
MHAB

Quel est le montant annuel total de la taxe d'habitation que vous payez pour votre
résidence principale ?46
[0 à 999997]

• Si plusieurs unités de vie dans le logement et MHAB> 0
QUOIHAB

Le montant des taxes d'habitation correspond :
1. Au montant total des taxes
2. A votre seule part

• Si QUOIHAB = 2
PARHAB

Votre part représente quel pourcentage du total (en %) ?
[0 à 99]

• Si PROLOG = 1 et MHAB>0
PROTAX

Quelle est la part à usage professionnel (en %) ?
[0 à 99]

Sous-module 8. Garages et parkings
NBGAR

De combien de garages, boxes ou parkings disposez-vous pour votre usage personnel sur
votre lieu de résidence ?47
[0 à 9]

• Nous allons étudier les garages, boxes ou parkings dans la limite des 9 premiers.
• Pour chaque garage, box ou parking
Etes-vous propriétaire ou accédant à la propriété
de ce (ou ces) garage(s) ?
1. Oui
2. Non

Si STATUGAR = 1
Avez-vous acheté ce (ou ces) garage(s) séparément
d’un logement dans les 12 derniers mois ?
1. Oui
2. Non

STATUGAR

ANACQGAR

Si ANACQGAR = 1
Quelles dépenses NON-DEJA INCLUSES dans les autres
Combien avez-vous acheté ce (ou ces)
dépenses du logement vous occasionnent ce (ou ces) garage(s) ?
garage(s) ?
[0 à 99999997]
Plusieurs réponses possibles
1. Loyer
2. Remboursements de prêts
3. Taxes foncières ou d’habitation
4. Assurances
5. Eau
6. Electricité
7. Charges collectives non mentionnées par ailleurs
8. Autres charges non mentionnées par ailleurs
9. Aucune autre charge
PRIXGAR

NATGAR

46

S'il existe plusieurs taxes, notamment la taxe des ordures ménagères, ou la taxe de balayage, ajoutez les montants.
Comptez les garages attenants à votre lieu de résidence ou ceux dont vous disposez pour votre vie quotidienne sur votre lieu de
résidence. Les garages, places de parking ou box à l'extérieur du logement dont dispose le ménage sur son lieu de résidence doivent être
déclarés.

47
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Si NATGAR = 1
Combien avez-vous dépensé en loyer pour vos
garages, box ou parking depuis 1 an ?

Si NATGAR = 2
Combien vous ont coûté vos remboursements de
prêts depuis 1 an pour vos garages, box ou
parking ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

MLOYG
Si NATGAR = 3
A combien évaluez-vous ce que
vous ont coûté vos garages, box ou
parking en impôts fonciers ou
mobiliers depuis 1 an ?
[0 à 999997]

MREMG
Si NATGAR = 4
A combien évaluez-vous ce
que vous ont coûté vos
garages, box ou parking en
assurances depuis 1 an ?
[0 à 999997]

MTAXG

MASSG

Si NATGAR = 5, 6, 7 ou 8
A combien évaluez-vous ce que
vous ont coûté vos garages,
boxe ou parking pour les autres
charges depuis 1 an ?48
[0 à 999997]
MCHARG

Sous-module 9. Gros travaux sur la résidence principale
Nous allons maintenant étudier vos dépenses pour gros travaux de votre résidence
principale
NATRAVRPA Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, l'un des travaux de COUVERTURE, MACONNERIE
suivants :49
Plusieurs réponses possibles
1. Réfection de la toiture ou de la charpente
2. Isolation thermique (des murs, des combles ou de la toiture)
3. Ravalement de la façade, consolidation du bâti
4. Travaux sur parties communes (ascenseur, digicode, interphone, peintures, ...)
0. Aucun de ces travaux
NATRAVRPB Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, l'un des travaux de PLOMBERIE, ELECTRICITE suivants :
Plusieurs réponses possibles
5. Chauffage, eau chaude (chauffe-eau ou chaudière, pose de radiateurs)
6. Chauffage électrique (pose ou remplacement de convecteurs)
7. Climatisation, climatisation réversible
8. Installation ou réfection de l'électricité ou du gaz
9. Plomberie et sanitaires (canalisations, wc, salle de bain)
0. Aucun de ces travaux
NATRAVRPC Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, l'un des travaux de REVETEMENTS SOLS ET MURS
suivants :
Plusieurs réponses possibles
10. Planchers, parquets
11. Carrelages
12. Autres revêtements de sols (linos, moquettes)
13. Revêtements muraux (peinture, tapisseries)
0. Aucun de ces travaux

48
49

Eau, électricité, etc. hors les frais détaillés précédemment
À titre personnel, ou par la copropriété éventuelle
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NATRAVRPD Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, l'un des travaux d’AMENAGEMENTS INTERIEURS
suivants :50
Plusieurs réponses possibles
14. Installation d'une cuisine, ou d'une salle de bain équipée
15. Installation d'un insert, d'une cheminée
16. Menuiseries intérieures (placards, penderie, escalier, porte)
17. Autres aménagements intérieurs (redistributions de pièces, cloisons)
0. Aucun de ces travaux
NATRAVRPE Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, l'un des travaux d’AMENAGEMENTS EXTERIEURS,
AUTRES TRAVAUX suivants :
Plusieurs réponses possibles
18. Travaux extérieurs (pavage, dallage, clôture, protection du bois)
19. Branchements de réseaux, fosse septique, canalisations, gaines...
20. Construction ou adjonction d'une pièce supplémentaire, d'une véranda
21. Installation d'une piscine
22. Menuiseries extérieures, pose de volets, de portes d'entrée et de garage
23. Pose de fenêtres, de doubles vitrages
24. Sécurité : installation d'alarme, blindage de porte
0. Aucun de ces travaux
NATRAVRPF Depuis 12 mois et pour votre résidence principale, avez-vous eu à financer, pour un
montant de plus de 200 euros, d'autres gros travaux ?
1. Oui
2. Non
• Si NATRAVRPF = 2, on passe au sous-module 10 - Autres dépenses relatives à la résidence principale
• Si NATRAVRPF = 1
PRETRAVRP Veuillez préciser quels sont ces autres travaux :
Réponse en clair
• Si NATRAVRPA ≠ 0 ou NATRAVRPB ≠ 0 ou NATRAVRPC ≠ 0 ou NATRAVRPD≠ 0 ou NATRAVRPE ≠ 0 ou
NATRAVRPF = 1
BUDGTRAVRP Globalement, quel a été le coût total de ces travaux pour votre ménage depuis 12 mois ?51
[0 à 9999997]
• Si BUDGTRAVRP = NSP ou refus
TRBUDGETRP Pourriez-vous cependant indiquer dans quelle tranche se situe le coût total de ces travaux ?
1. De 200 à moins de 500 €
2. 500 à moins de 1 000 €
3. 1 000 à moins de 1 500 €
4. 1 500 à moins de 3 000 €
5. 3 000 à moins de 6 000 €
6. 6 000 à moins de 10 000 €
7. 10 000 à moins de 20 000 €
8. 20 000 à moins de 30 000 €
9. 30 000 € ou plus

50

À titre personnel, ou par la copropriété éventuelle
Ne prenez en compte que les dépenses effectivement réglées depuis 12 mois.
Faire le total si plusieurs dépenses. EX : facture de l'entreprise, montant des matériaux achetés
Ne retenez que le coût à la charge de votre ménage. En cas de crédit : indiquez le montant sans les intérêts.

51
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• Si PROLOG = 1
PARPROF

Quelle est la part professionnelle globale (en %) ?
[0 à 99]

PAITRAVRP

Ces travaux ont été réglés par :
1. Votre ménage en totalité, hors aide fiscale ou autre
2. Une partie des travaux est à la charge de votre ménage
3. La totalité du coût des travaux est déjà pris en compte dans les charges de copropriété
mentionnées précédemment
4. Autre

• Si PAITRAVRP = 4
PAITRAVAUT Pouvez-vous préciser qui a réglé ces travaux ?
Réponse en clair
• Si PAITRAVRP = 2
CADRP

L'autre partie des travaux a-t-elle été prise en charge :
Plusieurs réponses possibles
1. Par le propriétaire
2. Par une assurance
3. Par un organisme (ANAH, Pactarim...)
4. Par une aide fiscale
5. Par une personne extérieure au ménage (cadeau ou aide)
6. Autre cas

• Si PAITRAVRP = 1 ou 2
TRAVQUI

Par qui les travaux ont-ils été effectués ?
Plusieurs réponses possibles
1. Une entreprise, un artisan
2. Une autre personne rémunérée
3. Les membres du ménage
4. Des parents ou d'autres personnes non rémunérées

• Si PAITRAVRP = 1 ou 2
FINTRAV

Comment avez-vous financé ces travaux ?
1. Tous les travaux ont été financés à crédit
2. Une partie des travaux a été financée à crédit
3. Aucun des travaux n'a été financé à crédit

• Si FINTRAV = 2
PARCRED

Quelle est la part de ces travaux financée à crédit (en % du montant total) ?
[1 à 99]

• Si FINTRAV = 1 ou 2
REMBGTR

Quel est le montant de ce remboursement de crédit ?
[0 à 999997]

• Si REMBGTR > 0
PERGTR

A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]
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• Si TRAVQUI contient 2, 3 ou 4
LIEUTRAV

Quel était le lieu d'achat principal des matériaux utilisés pour ces travaux ?
1. A l'étranger
2. Achat par correspondance sur catalogue général ou spécialisé
3. Achat par internet
4. Une grande surface non spécialisée (ex. Carrefour)
5. Une petite surface non spécialisée (ex. Supérette)
6. Un grand magasin non spécialisé ( ex. Printemps)
7. Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex. Castorama)
8. Un petit commerce de détail spécialisé (ex. quincaillerie)
9. Sur un marché, une foire, un salon, une exposition...
10. Fournis par un entrepreneur
11. Autres cas (à un particulier, d’occasion, à domicile,...)

Sous-module 10. Autres dépenses relatives à la résidence principale
AUTDEPRP

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué POUR VOTRE RESIDENCE
PRINCIPALE une dépense pour :52
Plusieurs réponses possibles
1. Un jardin, un verger
2. Une dépendance de votre logement (ex : pièce supplémentaire, cave, autre local...)
3. Une piscine
4. Autre
5. Aucune autre dépense

• Si AUTDEPRP ≠ 5, NSP ou refus
NATATC

Quelle est la nature de cette(ces) dépense(s) ?
Plusieurs réponses possibles
1. Loyers
2. Remboursements de prêts
3. Taxes foncières ou d'habitation
4. Assurances
5. Eau
6. Electricité
7. Grosses dépenses d'entretien (chaudière, ramonage...)
8. Autres dépenses courantes hors travaux

• Si NATACT = 8
QUELATC

Quelle est la nature de ces autres dépenses courantes ?
Réponse en clair

MONTATC

A combien évaluez-vous l'ensemble de ces différentes dépenses sur un an ?
[0 à 999997]

52

Autres que l'ensemble des dépenses déjà mentionnées. NE COMPRENEZ PAS les locaux à usage professionnel, les résidences
secondaires et autres logements indépendants. NE COMPTEZ PAS ce qui est inclus dans les dépenses mentionnées précédemment

MODULE 2 - RESIDENCES SECONDAIRES ET AUTRES LOGEMENTS
Nous allons maintenant nous intéresser à votre (vos) autre(s) logements.
Il s’agit de logements occupés ou non par une personne du ménage, et occasionnant des
frais, y compris donc les logements en construction.
Ne prenez pas en compte les éventuels logements de rapport.
NBRS

En dehors de votre résidence principale et sans compter d'éventuels logements
exclusivement de rapport, de combien d'autres logements disposez-vous ?
[0 à 9]

• Si NBRS = 0, on passe au module 3 - Terrains
Nous allons maintenant décrire les dépenses liées à ce(ou ces) logement(s).
Si l'un de ces logements est une résidence secondaire, nous commencerons par votre
première résidence secondaire - c'est-à-dire celle où vous passez le plus de temps dans
l'année - sinon nous décrirons le logement qui vous entraîne le plus de frais.
• Si NBRS > 0
SITRS

Dans quelle région se situe ce logement ?
1. France métropolitaine
2. DOM-TOM
3. A l'étranger

• Si SITRS= 3
PAYSRS

Dans quel pays exactement se situe ce logement ?
Réponse en clair

SITURS

Où se situe ce logement ?53
1. Mer
2. Montagne
3. Campagne
4. Ville

UTIRS

Qui utilise principalement ce logement ?
1. Le ménage
2. D'autres personnes extérieures au ménage ( famille, amis, autres )
3. Personne : logement vacant, en construction...

STATURS

Quel est votre statut d'occupation pour ce logement ?
1. Accédant à la propriété : vous avez des remboursements de prêts en cours
2. Propriétaire ou copropriétaire (y compris en indivision) vous n'avez actuellement pas
de remboursement de prêt sur cette habitation
3. Usufruitier, y compris en viager
4. Locataire
5. Sous-locataire, colocataire
6. Logé gratuitement, avec paiement éventuel de charges

• Si STATURS = 1 ou 2
ANACQRS

53

Avez-vous acquis cette résidence dans les 12 derniers mois ?
1. Oui
2. Non

Donner la situation dominante
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• Si ANACQRS = 1
PRIXRS

Combien avez-vous acheté ce logement ?54
[0 à 99999997]

CRERS

Remboursez-vous un crédit pour cette résidence ?
1. Oui
2. Non

• Si CRERS = 1
MCRERS

Quel est le montant total ANNUEL du remboursement ?55
[0 à 99999997]

RAPPORTRS Louez-vous ce logement une partie de l'année ?
1. Oui
2. Non
• Si RAPPORTRS = 1
MRAPPORTRS Depuis 12 MOIS, quels ont été vos gains liés à la location de votre résidence
secondaire ?56
[1 à 150000]
NATDEPRS

Ce logement occasionne-t-il les dépenses suivantes ?
Plusieurs réponses possibles
1. Loyer
2. Charges
3. Factures d'eau, d'électricité ou de gaz
4. Impôts
5. Dépenses pour gros travaux
6. Aucune dépense

• Si NATDEPRS contient 1, 2, 3, ou 4
MCOUTRS

Globalement, mais sans compter les gros travaux et les frais d'assurance, combien vous a
coûté ce logement au cours des 12 derniers mois ?57
[0 à 9999997]

• Si NATDEPRS = 5
MCOUTRAVRS Quel a été le montant des gros travaux sur les 12 derniers mois ?
[0 à 9999997]
• Si NBRS >1
RAPPORTRSB En dehors de cette 2ème résidence secondaire, vous avez indiqué posséder un (ou
plusieurs) autre(s) logement(s) qui n'est (ne sont) pas uniquement un (des) logement(s)
de rapport. Louez-vous cet(ces) autre(s) logement(s) une partie de l'année ?
1. Oui
2. Non

54

Donner le prix du logement, du terrain et des éventuels travaux consécutifs à l'achat.
Si plusieurs crédits, faire le total.
56
Indiquer le GAIN avant déduction des frais et charges
57
Prenez en compte l'ensemble des dépenses courantes. Les frais d'assurances seront vus ultérieurement
55
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• Si RAPPORTRSB = 1
MRAPPORTRSB Depuis 12 MOIS, quels ont été vos gains liés à la location de votre(vos) résidence(s)
secondaire ?58
[1 à 150000]
ANACQRSB

Avez-vous acquis cet(ces) autre(s) logement(s) dans les 12 derniers mois ?
1. Oui
2. Non

• Si ANACQRSB = 1
PRIXRSB

Combien avez-vous acheté cet(ces) autre(s) logement(s)?59
[0 à 99999997]

CRERSB

Remboursez-vous un crédit pour cet(ces) autre(s) logement(s)?
1. Oui
2. Non

• Si CRERSB = 1
MCRERSB

Quel est le montant total ANNUEL du remboursement ?60
[0 à 99999997]

MCOUTRSB

Globalement, et sans compter les gros travaux, et les frais d'assurance, combien vous
a(ont) coûté cet(ces) autre(s) logement(s)au cours des 12 derniers mois ?61
[0 à 9999997]

NATDEPRSB Avez-vous réalisé des gros travaux sur cet(ces) autre(s) logement(s)?
1. Oui
2. Non
• Si NATDEPRSB = 1
MCOUTRAVRSB Quel a été le montant des gros travaux sur les 12 derniers mois ?
[0 à 9999997]

58

Indiquer le GAIN avant déduction des frais et charges
Donner le prix du logement, du terrain et des éventuels travaux consécutifs à l'achat. Si plusieurs achats, faire le total.
60
Si plusieurs crédits, faire le total.
61
Prenez en compte l'ensemble des dépenses courantes. Les frais d'assurances seront vus ultérieurement.
59
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MODULE 3 - TERRAINS
DISPOTR

Disposez-vous d'un terrain, bois, fermage ?62
1. Oui
2. Non

• Si DISPOTR = 2, on passe au Module 4 - Compléments à l'étude des logements et des terrains
• Si DISPOTR = 1
NBTR

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

STATUTR

Quel est votre statut d'occupation de ce (ou ces) terrain(s) ?
1. Propriétaire ou accédant
2. Multipropriétaire ou accédant
3. Locataire ou sous-locataire
4. Possesseur gratuitement

ANACQTR

Avez-vous acquis ce (ou ces) terrain(s) dans les 12 derniers mois ?
1. Oui
2. Non

• Si ANACQTR = 1
PRIXTR

Combien avez-vous acheté ce (ou ces) terrain(s) ?
[0 à 99999997]

CRETR

Remboursez-vous un crédit pour ce (ou ces) terrain(s)?
1. Oui
2. Non

• Si CRETR = 1
MCRETR

Quel est le montant total ANNUEL du remboursement ?63
[0 à 99999997]

DEPTR

Au cours des 12 derniers mois, et en dehors des frais d'assurance, avez-vous eu des
dépenses courantes pour ce (ou ces) terrain(s) ?64
1. Oui
2. Non

• Si DEPTR = 1
MDEPTR

Quel est le montant TOTAL ANNUEL de ces dépenses ?65
[0 à 9999997]

62

NON COMPRIS les jardins, les vergers et les terrains exploités par les agriculteurs eux-mêmes ainsi que les jardins et les vergers des
résidences mentionnées précédemment.
63
Si plusieurs crédits, faire le total.
64
EX : impôts, services d'entretien... Les frais d'assurances seront vus ultérieurement
65
NE PAS COMPTER L'ASSURANCE, ELLE SERA VUE ULTERIEUREMENT
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UTITR

Quelle est l'utilisation faite de ce (ou ces) terrain(s) ?
Plusieurs réponses possibles
1. Construction future d'un logement
2. En friche
3. En location (même une partie de l'année)
4. Verger familial
5. Potager familial
6. Bois de chauffage
7. Pré pour animaux
8. Terrain pour loisirs ou agrément, chasse, pêche...
9. Autre utilisation

• Si UTITR = 9
PRETR

Précisez son utilisation
Réponse en clair

SUPTR

Quelle est la superficie totale de ce (ou ces) terrain(s) (en M²) ?66
[1 à 999997]

66

Rappel : 1 Hectare vaut 10 000 m² . Faire le total si plusieurs
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MODULE 4 - COMPLEMENTS A L’ETUDE DES LOGEMENTS ET DES TERRAINS
VENLOG

Au cours des 12 DERNIERS MOIS , avez-vous vendu :
Plusieurs réponses possibles
1. Un ou plusieurs logements
2. Un ou plusieurs terrains, bois, fermages
3. Un ou plusieurs garages, boxes ou parkings
4. Aucun de ces biens

• Si VENLOG ≠ NSP, refus ou 4
PRIVENL

Compte tenu des éventuels frais liés à cette vente (agence, impôts,...), combien cette vente
vous a-t-elle rapporté en net ?67
[0 à 999997]

67

S'il y a eu plusieurs ventes, faites le total. Si le produit de la vente a fait l'objet d'un partage, indiquez seulement la part de votre
ménage.
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MODULE 5 - TRANSPORTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Sous-module 1. Automobiles
Nous allons nous intéresser maintenant aux véhicules de votre ménage.
VEHIC

Votre ménage dispose-t-il de véhicules automobiles ?68
1. Oui
2. Non

• Si VEHIC = 2, on passe au sous-module 2 - Vélos
• Si VEHIC = 1
NBVEHIC

De combien de véhicules automobiles votre ménage dispose-t-il ?
[1 à 9]
Nous allons maintenant vous demander quelques renseignements sur votre (ou vos)
véhicule(s)69

• Pour chaque véhicule dont dispose le ménage
Quel est le modèle de ce véhicule ?
En clair

MARQUE

Ce véhicule est utilisé ?

Plusieurs réponses possibles
1. Pour les trajets domicile-lieu
de travail
2. Pour des déplacements
professionnels
3. Pour des loisirs, faires des
courses, d'autres
déplacements
4. Véhicule non utilisé

Quel type de carburant utilisezvous pour ce véhicule ?70
1. Essence
2. Diesel
3. GPL
4. Électrique
5. Autre
CARBU

De quelle année est ce
véhicule ?
[1900 à 2017]

ANVOI

Si EXPVOI= 2
Si EXPVOI= 1
Durant la période de tenue de
Durant la période de tenue de
vos carnets de compte, quelle a
vos carnets de compte, quelle est
été la part des déplacements
la part de ces déplacements
professionnels dans
domicile-lieu de travail dans
l'ensemble des déplacements
l'ensemble des déplacements
effectués avec ce véhicule ?71
effectués avec ce véhicule ?
[0 à 100]
[0 à 100]

68

Il s'agit des véhicules A DISPOSITION. Ils peuvent être ou non la propriété d'un membre du ménage. Ne pas compter les véhicules à
usage exclusivement professionnel, ni les véhicules loués précédemment mentionnés. Inclure les véhicules sans permis, mais pas les
camping-cars, ni les caravanes.
69
Si NBVEHIC = 2 : Décrire en priorité le véhicule acheté depuis 12 mois, puis le véhicule le plus fréquemment utilisé.
Si NBVEHIC > 2 : Décrire en priorité ceux qui ont été achetés depuis 12 mois, puis ceux qui sont le plus fréquemment utilisés.
70
Si véhicule « Hybride », le ménage sélectionnera à la fois essence et électricité comme type de carburant
71
En % du temps passé dans le véhicule
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EXPVOI

PROVOI

Si EXPVOI= 1
Durant la période de tenue de vos
carnets de compte, combien de
kilomètres avez-vous parcourus
avec ce véhicule ?

Depuis 12 mois , combien
avez-vous dépensé pour de
grosses réparations sur ce
véhicule ?72

[0 à 9999]
KM_AUTO

Peut-on dire que ce véhicule a
un utilisateur principal ?
1. Oui, dans le ménage
2. Oui, en dehors du ménage
3. Non

PERSVOI

PROTRAV

[0 à 999997]
REPAR_AUTO
Si PERSVOI= 1
Lequel ?

FRAISVOI

Ce véhicule ?

[NOI 1 à 20]

1. est en location-vente (leasing, location option
d'achat, location longue durée)
2. est mis gratuitement à la disposition du ménage
(famille, employeur,...)
3. a été acheté par une personne du ménage
(éventuellement à crédit)
4. a été obtenu gratuitement par le ménage (don,
gain).

QUIVOI

APVOI

Si APVOI= 2
Si APVOI = 1 ou 3
Ce véhicule est mis gratuitement En quelle année ce véhicule aà votre disposition par :
t-il été acheté ?
[1950 à 2017]
1. Un employeur
2. Une personne extérieure au
ménage (famille, amis...)
3. Autres cas
GRAVOI

RECVOI

Si véhicule acheté il y a moins d’1 an Si véhicule acheté il y a moins
d’1 an
Où ce véhicule a-t-il été acheté ?
Ce véhicule a-t-il été acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.

A l'étranger
Chez un concessionnaire
Chez un particulier
Par adjudication
Autre cas
LIEUVOI

72
73

Depuis DEUX MOIS, sans
compter les frais d'essence, les
frais d'assurance et les grosses
réparations, combien avez-vous
payé en frais réguliers pour ce
véhicule ?73
[0 à 999997]

1. Neuf
2. D’occasion

ACQVOI

Si RECVOI >= 2009
Quel mois ce véhicule a-t-il été
acheté ?
[1 à 12]

MOISVOI
Si véhicule acheté il y a moins
d’1 an
Avez-vous souscrit un crédit
pour l'achat de ce véhicule ?
1. Oui, et le crédit est en cours
2. Oui, mais le crédit est
terminé
3. Non, pas de crédit

CREVOI

Ne comptez pas dans ces dépenses l'entretien courant du véhicule (changement de pneu,...)
Comptez les contrats d'entretien ou de maintenance, les révisions, vidanges, remplacements des pièces usées, contrôle technique...
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Si CREVOI = 1 ou 2
Combien avez-vous
emprunté pour
acquérir ce véhicule ?
[0 à 999997]

Si APVOI =1 ou CREVOI=1 ou 2
Combien avez-vous dépensé
pour rembourser le créditleasing pour ce véhicule ?
[0 à 999997]

Si véhicule acheté il y a - d’1 an
Lorsque vous avez acheté ce véhicule,
qu'avez-vous fait de l'ancien véhicule ?

EMPVOI

MCREVOI

ANCVOI

1. Celui qui vous a vendu ce véhicule
vous l'a repris
2. Vous avez vendu l'ancien véhicule à
un autre ménage
3. Vous avez conservé (ou donné)
l'ancien véhicule
4. L'ancien véhicule a été volé ou
accidenté et l'assurance l'a remboursé
5. Sans objet (pas d'ancien véhicule, ou
véhicule détruit ou volé et non
remboursé)

• Si APVOI = 1 ou 3
Si ANCVOI = 1, 2 ou 4
Quel est le montant de la
reprise/vente/indemnisatio
n de l'ancien véhicule ?74
[0 à 999997]
REPVOI

Si (CREVOI=1 ou 2) ou ANCVOI=1, 2 ou 4 Si véhicule acheté il y a - d’1 an
Quel a été votre apport personnel pour
Au total, quel a été le prix
acquérir ce véhicule ?
d'achat de ce véhicule ?75
[0 à 999997]

[0 à 999997]

APERVOI

PRIVOI

Sous-module 2. Vélos
DISPVELO

Disposez-vous d'un ou plusieurs vélo (VTT, VTC, vélo de course) ?76
1. Oui
2. Non

• Si DISPVELO = 2, on passe au sous-module 3 - Deux-roues
• Si DISPVELO = 1
NBVELOO

Combien de vélo(s) possédez-vous ?
[1 à 9]

NBVELO

Combien de vélo(s) avez-vous acheté(s) DEPUIS MOINS DE 12 MOIS ?
[0 à 9]

74

Si plusieurs reventes, faire le total.
Déduisez les remises accordées par le vendeur.
(si repris = ne déduisez pas la reprise de l’ancien véhicule, le remboursement de l’assurance…
si crédit = donnez le prix au comptant, non compris les intérêts du crédit)
Donnez le prix hors éventuel contrat d'entretien, d'assistance ou extension de garantie si possible.
76
Non compris les tricycles d'enfants, les rollers, les trottinettes ou les skate boards.
75

38

Nous allons décrire ce(s) vélo(s) acheté(s) depuis moins de 12 mois.
• Si NBVELO > 0 (de NATVELO à PRIVELO)
• Pour chaque vélo acheté dans le ménage et dans la limite de 4 vélos maximum
Quelle est la nature du vélo acheté ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qui est le principal utilisateur du vélo acheté ?
[NOI 1 à 20]

Vélo pour enfants
Vélo de route, de ville
VTT
VTC
Vélo de course, de piste
BMX
Vélo électrique
Vélo pliable
Autre
NATVELO

Ce vélo a-t-il été acheté ?

QUIVELO
Où ce vélo a-t-il été acheté ?

1. Neuf
2. D’occasion

1. A l'étranger
2. 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 : Printemps)
7. Une grande surface ou centrale d'achats spécialisée (ex : Décathlon)
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,...)

ACQVELO

LIEUVELO

Ce vélo a-t-il été acheté à
crédit ?
1. Oui
2. Non

Si CREVELO = 1
Combien remboursez-vous par mois
pour le crédit de ce vélo ?
[0 à 999997]

Quel est le prix d'achat de ce
vélo ?77
[0 à 999997]

MVELO

PRIVELO

CREVELO

Sous-module 3. Deux-roues
DISP2R

Votre ménage (ou l'un de ses membres) dispose-t-il de DEUX-ROUES A MOTEUR ?78
1. Oui
2. Non

• Si DISP2R = 2, on passe au sous-module 4 - Autres véhicules de transport

77
78

Non compris les intérêts du crédit
Y COMPRIS : moto, vélomoteur

• Si DISP2R = 1 (de NB2R à PRI2R)
NB2R

De combien de DEUX-ROUES A MOTEUR votre ménage dispose-t-il ?
[1 à 9]
Nous allons vous demander quelques renseignements sur ce (ou ces) deux-roues.79

• Pour chaque deux-roues acheté dans le ménage et dans la limite de 4 deux-roues maximum
Quelle est la nature de ce
deux-roues ?
1. Moto
3. Mobylette
4. Scooter
5. Autre deux-roues
NAT2R

Précisez le modèle de
ce deux-roues :80
Réponse en clair

Quelle est la puissance de <NAT2R> ?

PRE2R

PUISS2R

DEPUIS 12 MOIS , et sans compter les frais d'essence
et les frais d'assurance, combien avez-vous payé en
frais réguliers pour <NAT2R> ?81
[0 à 999997]

1.
2.
3.
4.

Avez-vous acheté <NAT2R> depuis moins
de 12 MOIS ?
1.
2.

FRAIS2R

Oui
Non

REC2R

Si REC2R = 1
Si REC2R = 1
Où ce <NAT2R> a-t-il été acheté ? Ce <NAT2R> a-t-il été acheté ?
1. A l'étranger
1. Neuf
2. Chez un concessionnaire, un
2. D’occasion
revendeur spécialisé
3. Chez un particulier
4. Par adjudication
LIEU2R

Plus de 750 cm3
De 125 à 750 cm3
De 50 à 125 cm3
Moins de 50 cm3

ACQ2R

Si CRE2R = 1
Quel est le montant MENSUEL du dernier
remboursement de crédit ?
[0 à 999997]
MCRE2R

Si REC2R = 1
<NAT2R> a-t-il été acheté à crédit ?
1. Oui
2. Non

CRE2R
Si REC2R = 1
Quel est le prix d’achat de <NAT2R> ?82
[0 à 999997]
PRI2R

Sous-module 4. Autres véhicules de transport
DISPAUT

79

Outre les véhicules déjà mentionnés, votre ménage (ou l'un de ses membres) dispose-t-il
d'un ou plusieurs AUTRES véhicules de transport ?83
1. Oui
2. Non

Si NB2R = 2 : Décrire en priorité le deux-roues acheté depuis 12 mois, puis le deux-roues le plus fréquemment utilisé.
Si NB2R > 2 : Décrire en priorité ceux qui ont été achetés depuis 12 mois, puis ceux qui sont le plus fréquemment utilisés.
80
Exemple : moto Yamaha, scooter Peugeot…
81
Comptez les contrats d'entretien ou de maintenance, les révisions, vidanges, remplacements des pièces usées, achat de casques...
82
Non compris les intérêts du crédit (si CRE2R = 1)
83
Le véhicule peut se trouver dans la résidence principale ou autre. Hormis les véhicules à USAGE PROFESSIONNEL. Ex : caravane,
camping-car, bateau, avion...

• Si DISPAUT = 2, on passe au sous-module 5 - Compléments à l'étude des véhicules de transport
• Si DISPAUT = 1 (de NAUT à PRIAUT)
NAUT

De combien d’AUTRES véhicules de transport votre ménage dispose-t-il ?
[1 à 9]
Nous allons vous demander quelques renseignements sur ce(ou ces) autre(s) véhicule(s).

• Pour chaque autre véhicule de transport acheté dans le ménage
Quelle est la nature de cet
autre véhicule de transport ?

1.
2.
3.
4.
5.

Si NATAUT = 5
Précisez la nature de
cet autre véhicule :

Caravane
Camping car
Bateau
Avion
Un autre véhicule de
transport
NATAUT

Payez-vous des frais d'entretien ou de
fonctionnement (location d'un amarrage, d'une
place de port...) pour <NATAUT> (hors
assurance et essence) ?

Réponse en clair

1.
2.

PREAUT

Si FRAISAUT = 1
Quel est le montant annuel de ces frais
depuis 12 mois ?
[0 à 999997]

FRAISAUT

Avez-vous acheté <NATAUT> depuis MOINS DE 12
MOIS ?
1. Oui
2. Non

MFRAISAUT

RECAUT

Si RECAUT = 1
Si RECAUT = 1
TAUT> a-t-il été acheté ? <NATAUT> a-t-il été acheté ?
Où <NAT
1. A l'étranger
1. Neuf
2. D’occasion
2. Chez un concessionnaire,
un revendeur spécialisé
3. Chez un particulier
4. Par adjudication
LIEUAUT

ACQ
QAUT

Si CREAUT = 1
Quel est le montant MENSUEL du dernier
remboursement de crédit ?
[0 à 999997]
MCREAUT

84

Oui
Non

Si RECAUT = 1
<NATAUT> a-t-il été acheté à crédit ?
1. Oui
2. Non

CRE
EAUT
Si RECAUT = 1
Quel est le prix d'achat de <NATAUT> ?84
[0 à 9999997]
PRIAUT

Non compris les intérêts du crédit (si RECAUT =1)
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Sous-module 5. Compléments à l'étude des véhicules de transport
VEHV

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous revendu ?85
Plusieurs réponses possibles
1. Un vélo
2. Une voiture
3. Un deux-roues à moteur
4. Une caravane
5. Un camping car
6. Un autre véhicule de transport
7. Aucun de ces véhicules de transport

• Si VEHV = 6
VEHVEN

Quelle est la nature ce cet autre véhicule de transport vendu ?
Réponse en clair

• Si VEHV = 1
MVVELO

Quel est le montant de la revente de ce(s) vélo(s) ?86
[0 à 999997]

• Si VEHV = 2
MVAUTO

Quel est le montant de la revente de cette(ces) automobile(s) ?87
[0 à 999997]

• Si VEHV = 3
MV2ROU

Quel est le montant de la revente de ce(ces) deux-roues à moteur ?85
[0 à 999997]

• Si VEHV = 4
MVCARA

Quel est le montant de la revente de cette(ces) caravane(s) ?85
[0 à 999997]

• Si VEHV = 5
MVCAMP

Quel est le montant de la revente de ce(ces) camping-car(s) ?85
[0 à 999997]

• Si VEHV = 6
MVAUT

Quel est le montant de la revente de cet(ces) autre(s) véhicule(s) de transport ?85
[0 à 999997]

85

En dehors de la reprise de votre(vos) ancien(s) véhicule(s)
Si plusieurs reventes, faites le total
87
Hors reprise d’un achat déclaré précédemment et si plusieurs reventes, faites le total.
86
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Sous-module 6. Transports collectifs
Nous allons décrire vos dépenses liées aux transports en commun DEPUIS 12 MOIS.88
Nous allons commencer par étudier les abonnements pour des transports collectifs ou
urbains de chacun des membres de votre ménage.
• Pour chaque personne du ménage
Au cours des 12 derniers mois <PRENOM> a-t-il(elle) eu à payer des
ABONNEMENTS pour les TRANSPORTS suivants ?

Si ABO_STRANS = 11
Précisez quels sont ces autres frais
de transport.

Plusieurs réponses possibles
1. Pour le ramassage scolaire
2. Pour des transports urbains combinés (Pass Navigo, carte orange,
Imagine 'R', autres abonnements urbains)
3. Pour des transports locaux routiers : bus, trolley...
4. Pour des transports locaux par rail : métro, tramway, TER...
5. Pour des trains grande ligne
6. Pour des déplacements en avion en France
7. Pour des déplacements en avion à l'étranger
8. Pour les vélos urbains en libre service : velib, velov...
9. Pour des services d'autopartage ou de location de voitures en libre
service : Autolib, autotrement,...
10. Pour des transports en bateau : ferry, paquebot
11. Autres
0. Aucun abonnement pour des transports

Réponse en clair

NATTRANS

ABO_STRANS

Quel est le montant de ces frais de <PRENOM> pour
<ABO_STRANS> ? 89
[0 à 999997]
MSTRANS_ABO

Si MSTRANS_ABO ≠ NSP ou refus et > 0
A combien de mois correspond ce montant ?
[1 à 12]
PSTRANS_ABO

Nous allons maintenant étudier les autres dépenses en transports collectifs ou en location
de voiture de chacun des membres de votre ménage DEPUIS 2 MOIS.

88

En dehors des dépenses de transports éventuellement mentionnées pour les séjours hors domicile décrits précédemment. Et en
dehors des dépenses liées à l'utilisation d'un éventuel véhicule personnel.
89

Ne pas déduire les prises en charge partielles ou totales de l’employeur ou de tout autre organisme
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• Pour chaque personne du ménage
Au cours des 2 DERNIERS MOIS, <PRENOM> a-til(elle) eu à payer des FRAIS DE TRANSPORTS
suivants (pour un montant supérieur à 30 €) ?90
Plusieurs réponses possibles
5. Pour des trains grande ligne
6. Pour des déplacements en avion en France (y
compris les DOM)
7. Pour des déplacements en avion à l'étranger
9. Pour louer une voiture
10. Pour des transports en bateau : ferry, paquebot
11. Pour des transports en bus grande ligne
(Eurolignes...)
0. Aucun frais de transports
FRAIS_STRANS

Combien de fois
<PRENOM> a-t-il(elle)
pris <FRAIS_STRANS>
depuis 2 MOIS ?91
[1 à 99]

Quel est le montant
des frais de
<PRENOM> pour
<FRAIS_STRANS> ?92
[30 à 999997]

PSTRANS_FRAIS

MSTRANS_FRAIS

Sous-module 7. Déplacements domicile-lieu de travail
Nous allons maintenant nous intéresser à vos déplacements domicile/lieu de travail ou
d'étude.

Pour chaque personne du ménage qui travaille ou est
apprentie (SITUA = 1 ou 2)
Où travaille principalement <PRENOM> ?
1. A son domicile
2. Sur un lieu fixe (à l'usine, en bureau, chez un
particulier...)
3. Sur des lieux variables (VRP, taxi, chauffeur
de bus...)

Pour chaque personne du ménage qui est étudiante
(SITUA = 3)
Habituellement, pour ses études, <PRENOM> :
1. Suit des cours par correspondance, à domicile
ou n'est pas scolarisé(e)
2. Se rend dans un établissement scolaire ou
universitaire

EXIST_TRANS

EXIST_TRANS

Si EXIST_TRANS = 2
Comment <PRENOM> se rend-il habituellement sur son lieu de travail/d’études ?
Plusieurs réponses possibles
1. A pied
2. En vélo
3. En voiture
4. En moto ou en deux-roues
5. En transport en commun (bus, métro, tramway, train, taxi, navette)
6. En avion
MODE_TRANS

90

Les éventuels frais de transports collectifs liés au séjour que vous avez déclaré en première visite ne sont pas à prendre en compte.
Ne déclarer uniquement que les trajets ou achats de billets d'un montant supérieur à 30 euros chacun.
91
Un aller-retour compte pour deux trajets. Compter également les trajets à venir correspondant à des billets achetés au cours des 2
derniers mois.
92
Si FRAIS_STRANS = 8 : Compter uniquement la location hors frais d'essence et de péage.
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Si MODE_TRANS = 3 ou 4
En se rendant sur son lieu de travail/d’études
<PRENOM>93 :
Plusieurs réponses possibles
1. Accompagne ou est accompagné(e) par une ou
plusieurs autres personnes du ménage
2. Accompagne ou est accompagné(e) par une ou
plusieurs autres personnes extérieures au ménage
3. Est seul(e)

Si AVEC_TRANS = 1
Avec quelle(s) personne(s) du ménage ?
Plusieurs réponses possibles
[NOI 1 à 20]

AVEC_TRANS

Dans une journée standard, combien
de temps met <PRENOM>, allerretour, pour se rendre sur son lieu de
travail/d’études pour chaque
<MODE_TRANS> qu’il utilise ?94
[1 mn à 6 h]

H_TRANS

AVECQUI_TRANS
Si MODE_TRANS = 3, 4 ou 6
<PRENOM> pourrait-il(elle) utiliser
davantage les transports en commun,
(bus, métro, tramway, train) pour se
rendre sur son lieu de travail/d’études,
même sur une partie du trajet ?95
1. Oui
2. Non, car il n’y a pas de transport
en commun accessible
3. Non, pour une autre raison

Si COM_TRANS = 3
Quelle est cette autre
raison ?

COM_TRANS

RAISON_TRANS

Réponse en clair

Nous allons voir ensemble quelle serait alors la durée de transport pour chacun des
modes si ces transports en commun étaient utilisés au maximum.
Si COM_TRANS=1
Combien de temps passerait alors <PRENOM>, pour chacun des <MODE_TRANS> ?96
[1 mn à 6 h]
ALTER_TRANS

93

Indiquez <<Est seul> si <PRENOM> n'est accompagné(e) qu'exceptionnellement dans sa semaine de travail habituelle (1 ou 2 jours).
Indiquer 01:10 pour 1 heure 10 minutes, 00:30 pour 30 minutes... (de 00:01 à 06:00).
95
Il faut cocher la modalité 1 s’il existe une possibilité d'utilisation des transports en commun même si la durée du trajet serait plus
importante. Il faut cocher la modalité 2 si par exemple les horaires de passage des transports en commun ne sont pas adaptés pour le
ménage. Il faut cocher la modalité 3 si par exemple l'utilisation des transports n'est pas compatible avec l'organisation du ménage
notamment en cas d'accompagnement. Il peut s'agir aussi par exemple de personnes handicapées ayant un problème d'accessibilité aux
transports en commun.
96
Indiquer 01:10 pour 1 heure 10 minutes, 00:30 pour 30 minutes... (de 00:01 à 06:00) . Tapez Entrée si le mode de transport n'est pas
utilisé.
94
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MODULE 6 - OBJETS DE VALEUR
Nous allons maintenant nous intéresser à vos éventuels achats et reventes d'objets de
valeur.
ACHVAL

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous acheté pour votre ménage un ou plusieurs
objets de valeur d'un montant supérieur à 200 € dans la liste suivante 97:
Plusieurs réponses possibles
1. Peinture, sculpture, œuvre d'art
2. Bibelots
3. Tapis, tapisserie
4. Bijoux de valeur
5. Timbres de collection
6. Pièces de monnaie
7. Autre objet de valeur
0. Aucun objet de valeur

• Si ACHVAL = 0, on passe directement à la question VENVAL
• Si ACHVAL = 7
AUTVAL

Préciser la nature de cet autre objet de valeur.
Réponse en clair

• Si ACHVAL ≠ 0, NSP ou refus
MACHVAL

Quel est le montant de cet(ces) achat(s) ?98
[200 à 999997]

CREDO

Cet (ou ces) objet(s) de valeur a(ont)-il(s) été acheté(s) à crédit ?
1. Oui
2. Non

• Si CREDO = 1
REMBMO

Quel est le montant total des remboursements SUR LES 12 DERNIERS MOIS ?
[0 à 999997]

DEPVAL

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous effectué des dépenses pour ces objets de
valeur (hors assurances) ?99
1. Oui
2. Non

• Si DEPVAL = 1
MDEPVAL

Quel est le montant total de ces dépenses liées aux objets de valeur SUR LES 12
DERNIERS MOIS ?100
[0 à 999997]

• Si DEPVAL = 1
NATVAL

Quelle est la nature de ces dépenses ?
Réponse en clair

97

En dehors des meubles et autres articles déjà mentionnés.
Si plusieurs achats, faire le total.
99
EX : impôts, location d'un coffre...
100
Faire le total si plusieurs.
98
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VENVAL

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous revendu un ou plusieurs objets de valeur
tels que :
Plusieurs réponses possibles
1. Peinture, sculpture, œuvre d'art
2. Bibelots
3. Tapis, tapisserie
4. Bijoux de valeur
5. Timbres de collection
6. Pièces de monnaie
7. Autre objet de valeur
0. Aucun objet de valeur

• Si VENVAL ≠ 0
MVENVAL

101

Quel était le montant cette(ces) revente(s) ?101
[0 à 999997]

Si plusieurs reventes, faire le total.
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MODULE 7 - FRAIS DIVERS
Sous-module 1. Assurances, retraites complémentaires
Nous allons maintenant nous intéresser à vos différentes mutuelles et assurances, hormis
les complémentaires santé et mutuelles vues en première visite.102
Les assurances à caractère professionnel ne sont pas à déclarer.
MUASSU

DEPUIS 12 MOIS , avez-vous versé des cotisations pour l'une des assurances suivantes ?103
Plusieurs réponses possibles
1. assurance multirisque habitation pour votre résidence principale
2. assurance multirisque habitation pour votre(vos) résidence(s) secondaire(s) ou
votre(vos) terrain(s)
3. assurance de la 1ère voiture répertoriée104
4. assurance de la 2ème voiture répertoriée
5. assurance de la 3ème voiture répertoriée
6. assurance de la 4ème voiture répertoriée
7. assurance de la 5ème voiture répertoriée
8. assurance de la 6ème voiture répertoriée
9. assurance de la 7ème voiture répertoriée
10. assurance de la 8ème voiture répertoriée
11. assurance de la 9ème voiture répertoriée
12. assurance du 1er deux-roues répertorié105
13. assurance du 2ème deux-roues répertorié
14. assurance du 3ème deux-roues répertorié
15. assurance du 4ème deux-roues répertorié
16. assurance du 1er autre véhicule répertorié106
17. assurance du 2ème autre véhicule répertorié
18. assurance du 3ème autre véhicule répertorié
19. assurance du 4ème autre véhicule répertorié
20. assurance du 5ème autre véhicule répertorié
21. assurance du 6ème autre véhicule répertorié
22. assurance du 7ème autre véhicule répertorié
23. assurance du 8ème autre véhicule répertorié
24. assurance du 9ème autre véhicule répertorié
25. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 1er enfant du ménage107
26. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 2ème enfant du ménage
27. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 3ème enfant du ménage
28. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 4ème enfant du ménage
29. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 5ème enfant du ménage
30. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 6ème enfant du ménage
31. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 7ème enfant du ménage
32. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 8ème enfant du ménage
33. assurance scolaire ou mutuelle étudiante pour le 9ème enfant du ménage
34. assurance (s) pour vos animaux familiers108
35. des cotisations pour une assurance responsabilité civile

102

COMPTEZ UNIQUEMENT les cotisations facultatives qui correspondent à une souscription VOLONTAIRE.
N'oubliez pas celles qui sont directement prélevées sur les salaires !
103
Vous-même ou une personne de votre ménage, y compris celles directement prélevées sur le salaire.
104
Modalités 3 à 11 : Si NBVEHIC ≥ 1
105
Modalités 12 à 15 : Si NB2R ≥ 1
106
Modalités 16 à 24 : Si NAUT ≥ 1
107
Modalités 25 à 33 : Si SITUA = 3 ou pour chaque personne du ménage âgée entre 3 et 13 ans compris.
108
Si NBCHIEN >0 ou NBCHAT > 0 ou NBANIMAL >0
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36. des cotisations pour une retraite complémentaire volontaire
37. assurance décès (à fonds perdus, non récupérable)
38. protection juridique
39. incapacité/dépendance (personne âgée)
40. assurance sports et loisirs
41. assurance pour le vol, pour un bien particulier
42. assurance chômage
43. assurance accident et famille
44. assurance voyage (assistance)
45. des cotisations pour une autre assurance pas encore mentionnée
46. aucune assurance
• Si MUASSU =45
PRECISASSU Pouvez-vous préciser quelle est cette autre assurance non encore mentionnée ?
Réponse en clair
• Pour vous-même ou une personne du ménage au moins
• Si plusieurs assurances sont déclarées, DEASSU est demandée pour chacune d’entre elles, sauf si elle est
regroupée avec une assurance déjà passée en revue
Si DEASSU = 1
Payez-vous <MUASSU> sur le
De quelles assurances s'agit-il ?
même contrat qu'une ou
plusieurs autres assurances que
vous venez de nous citer, et
dont vous ne pourriez pas
donner le détail à part ?
1. Oui
1. ass. multirisque habitation pour votre résidence principale
2. Non
2. ass. multirisque habitation pour votre(vos) résidence(s) secondaire(s)
ou votre(s) terrain(s)
3. ass. de la 1ère voiture répertoriée
4. ass. de la 2ème voiture répertoriée
5. ass. de la 3ème voiture répertoriée
6. ass. de la 4ème voiture répertoriée
7. ass. de la 5ème voiture répertoriée
8. ass. de la 6ème voiture répertoriée
9. ass. de la 7ème voiture répertoriée
10. ass. de la 8ème voiture répertoriée
11. ass. de la 9ème voiture répertoriée
12. ass. du 1er deux-roues répertorié
13. ass. du 2ème deux-roues répertorié
14. ass. du 3ème deux-roues répertorié
15. ass. du 4ème deux-roues répertorié
16. ass. du 1er autre véhicule répertorié
17. ass. du 2ème autre véhicule répertorié
18. ass. du 3ème autre véhicule répertorié
19. ass. du 4ème autre véhicule répertorié
20. ass. du 5ème autre véhicule répertorié
21. ass. du 6ème autre véhicule répertorié
22. ass. du 7ème autre véhicule répertorié
23. ass. du 8ème autre véhicule répertorié
24. ass. du 9ème autre véhicule répertorié
25. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 1er enfant du ménage
26. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 2ème enfant du ménage
27. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 3ème enfant du ménage
28. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 4ème enfant du ménage
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29. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 5ème enfant du ménage
30. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 6ème enfant du ménage
31. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 7ème enfant du ménage
32. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 8ème enfant du ménage
33. ass. scolaire ou mutuelle étudiante pour le 9ème enfant du ménage
34. ass(s) pour vos animaux familiers
35. des cotisations pour une assurance responsabilité civile
36. des cotisations pour une retraite complémentaire volontaire
37. ass. décès (à fonds perdus, non récupérable)
38. protection juridique
39. incapacité/dépendance (personne âgée)
40. ass. sports et loisirs
41. ass. pour le vol, pour un bien particulier
42. ass. chômage
43. ass. accident et famille
44. ass. voyage (assistance)
45. des cotisations pour une autre assurance pas encore mentionnée
46. aucune assurance
QUELASSU

DEASSU
 Pour chaque assurance ou regroupement d’assurances
Quel est le montant TOTAL des cotisations
[0 à 999997]

?109

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

MASSU

PERASSUA

Sous-module 2. Crédits à rembourser
Nous allons maintenant nous intéresser à vos différents crédits autres que ceux liés au
logement, aux véhicules et aux biens durables achetés récemment et que nous avons déjà
étudiés précédemment.
CREDIT

DEPUIS 12 MOIS, avez-vous eu un ou plusieurs crédits à rembourser ?110
1. Oui
2. Non

• Si CREDIT = 2, on passe au sous-module 3 - Impôts sur le revenu
• Si CREDIT = 1 (de NBCRED à PERCRED)
NBCRED

Combien de crédits ?
[1 à 9]
Nous allons maintenant détailler la nature de ce ou ces crédits, de façon à pouvoir calculer
vos remboursements au cours des 12 derniers mois.

109

Si QUELASSU = 2 : Faire la somme si plusieurs habitations secondaires. Si QUELASSU = 25-33 ou 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 : Faire
la somme si plusieurs cotisants dans le ménage. Si QUELASSU = 34, 41, 43 : Faire la somme si plusieurs contrats.
110
Par exemple : prêts personnels, prêts étudiants, dettes à rembourser, crédits de cartes de grands magasins, crédits revolving,
avances, découverts (autorisés ou non), prêts vacances et prêts pour des cadeaux à des personnes extérieures au ménage, crédits sur des
véhicules achetés il y a plus d'un an.
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• Pour chaque crédit à rembourser
Quelle est la nature de ce crédit ?

Combien avez-vous remboursé pour CE crédit (principal et
intérêts) depuis 12 mois ?111

Réponse en clair
NATCRED
Si MCRED = NSP ou refus
Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le
montant du remboursement de ce crédit ?
1. 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. 1 500 € ou plus
TRCRED

[0 à 999997]
MCRED
Si MCRED > 0 ou TRCRED ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce
remboursement ?112
[1 à 12]

PERCRED

Sous-module 3. Impôts sur le revenu
Nous allons maintenant nous intéresser à l'impôt sur le revenu éventuellement payé par
vous-même ou les membres de votre ménage au titre de l'année fiscale précédente.
OCIRPP

Vous ou d'autres membres de votre ménage ont-ils payé des impôts sur leurs revenus en
France DEPUIS 12 MOIS ?
1. Oui, au moins un membre
2. Non, aucun membre

• Si le ménage habite en métropole ou à la Réunion , on passe directement à la question PASIM
• Si OCIRPP= 1 et RGES = 1, 2, 3 ou 5 (de AVIRPP à RIRPP)
AVIRPP

Au total, combien d'avis d'imposition différents votre ménage a-t-il reçus ?113
Attention : il s'agit de l'avis d'imposition reçu en général d'août à octobre, et non d'appels
à tiers provisionnel.
[1 à 9]
Nous allons maintenant étudier cet (ou chacun de ces) avis d’imposition un par un.

111

Si le crédit a été contracté ou au contraire terminé au cours des 12 derniers mois, indiquez le TOTAL des remboursements sur les 12
derniers mois.
112
Si le crédit a été contracté ou terminé au cours des 12 derniers mois indiquez 12.
113
Y COMPRIS éventuellement l'avis correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
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• Pour chaque avis d’imposition
Quel est le montant
de l'impôt
correspondant ?114
[-999997 à 999997]

MIRPP

Si MIRPP = NSP ou refus
Avez-vous bénéficié d'une réduction
Peut-être pouvez-vous au moins
de la part de l'administration fiscale
indiquer un ordre de grandeur pour le
montant des impôts correspondant à cet (pour embauche d'une aide ménagère, ou
pour des travaux par exemple) ?
avis grâce à l'échelle suivante :
1. 0 à moins de 600 €
1. Oui
2. 600 à moins de 800 €
2. Non
3. 800 à moins de 1 100 €
4. 1 100 à moins de 1 500 €
5. 1 500 à moins de 1 900 €
6. 1 900 à moins de 2 600 €
7. 2 600 à moins de 4 000 €
8. 4 000 à moins de 7 000 €
9. 7 000 à moins de 10 000 €
10. 10 000 € ou plus
TRIRPP

RIRPP

• Si OCIRPP= 2
PASIM

Pour quelle raison votre ménage n'a-t-il pas payé d'impôt sur le revenu ?
1. Votre ménage est non imposable
2. Votre ménage est imposable mais votre impôt est nul à la suite de réductions d'impôt
3. Votre ménage vient de se former
4. Autre raison

IPETR

Vous ou d'autres membres de votre ménage ont-ils payé des impôts à l'étranger ?
1. Oui
2. Non

• Si IPETR= 1
MIPETR

Quel est le montant total des impôts payés à l'étranger ?
[0 à 999997]

Sous-module 4. Cartes de crédit et autres services financiers
Nous allons maintenant nous intéresser aux frais financiers et aux frais occasionnés par
les cartes de crédit.115

114

Cela peut être une somme négative dans le cas d'un versement de la prime pour l'emploi ou d'un avoir fiscal.
PRENEZ EN COMPTE toutes les cartes provenant d'un organisme financier, ou de la Poste. Cartes des hypermarchés Carrefour,
Auchan... Cartes de grands magasins : BHV, FNAC... Cartes bleues ou équivalent. Cartes de retrait simple. Cartes pour adolescent.
Cartes 'haut de gamme' (Diners Club, American Express, Premier, etc.)

115
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• Pour chaque personne du ménage âgée d’au moins 14 ans ou plus
DEPUIS 12 MOIS, les services financiers suivants ont-ils été facturés à <PRENOM>
par sa banque ou un commerce (grand magasin, grande surface...)116 :
Un contrat, package offrant un ensemble de services non isolable, par exemple :
découverts, crédits, comptes rémunérés…
Une carte de crédit ou de retrait
Des frais de tenue de compte
Des ordres de virement
Une assurance, un service d’assistance
Un abonnement à un service télématique (accès à ses comptes par internet)
Une Autorisation de découvert
Une location de coffre
Un autre service financier
Si SERFIN9 = Oui
Quelle est la nature de cet autre
service financier ?
Réponse en clair

NATFIN

Oui=1/Non=2
SERFIN1
SERFIN2
SERFIN3
SERFIN4
SERFIN5
SERFIN6
SERFIN7
SERFIN8
SERFIN9

Si SERFIN1 = Oui à … ou si SERFIN9 = Oui
Quel est ce(ou ces) service(s) financier(s) facturé(s) à <PRENOM>
dont vous connaissez le montant ?117
Plusieurs réponses possibles
1. Un contrat, package
2. Une carte de crédit ou de retrait
3. Des frais de tenue de compte
4. Des ordres de virement
5. Une assurance, un service d’assistance
6. Un abonnement à un service télématique
7. Une Autorisation de découvert
8. Une location de coffre
9. Un autre service financier
10. Ne connait aucun de ces montants
SERFINQUEL

Si MFIN > 0
Si SERFINQUEL ≠ 10
Pour ce(ou ces) service(s) dont vous connaissez le montant, à A combien de mois correspond ce montant ?
combien s'élève l'ensemble des frais facturés à <PRENOM> ?
[0 à 999997]
[1 à 12]
MFIN

DFIN

Sous-module 5. Dépenses occasionnées par une personne vivant hors du domicile au
moins un jour par semaine
• S’il y a plus d’une personne dans le ménage et qu’elle est âgée de 3 ans ou plus (de PERHORS à TREXT)
PERHORS

Y-a-t-il dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui vive(nt) HABITUELLEMENT
hors du domicile au moins un jour par semaine, vous occasionnant ainsi des frais
spécifiques non encore mentionnés ?
1. Oui
2. Non

• Si PERHORS = 2, on passe au sous-module 6 - Dépenses exceptionnelles

116

Ces services peuvent être rendus par une banque, une caisse d'épargne, la Poste, ou un autre organisme. Plusieurs réponses
possibles.
117
Cochez ici les services dont la personne connaît le montant.
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• Si PERHORS = 1
QUIHORS

Qui est(sont) ce(s)tte personne(s) qui vi(ven)t HABITUELLEMENT hors du domicile au
moins un jour par semaine ?
[1 à 20]

• Si QUIHORS ≥ 1
Nous allons nous intéresser aux dépenses occasionnées par <PRENOM> hors de votre
domicile.118
Quel type de dépenses <PRENOM> a-t-il(elle) occasionné sur DEUX mois ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Plusieurs réponses possibles
Produits alimentaires et boissons, tabac
Repas pris hors du domicile
Vêtements et chaussures
Habitation : loyers, hôtel, pension...
Habitation : factures d'eau, d'électricité, de gaz...
Habitation : entretien, travaux
Equipement du logement : électroménager, meubles...
Santé, soins médicaux, médicaments (partie non remboursée)
Transports : déplacements en automobile, billets de train...
Loisirs, culture, vacances...
Enseignement : livres, frais d'inscription...
Montant global non ventilable
Autres dépenses
HABITA

Si HABITA = 1
Si HABITA = 2
Quel est le montant de ces
Quel est le montant de ces
dépenses de produits alimentaires
dépenses de repas pris hors du
et boissons au cours des DEUX
domicile au cours des DEUX
derniers mois ?
derniers mois ?119

Si HABITA = 3
Quel est le montant de ces
dépenses de vêtements et
chaussures au cours des DEUX
derniers mois ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

[0 à 999997]

MALIM

MREPAS

MVET

Si HABITA = 4
Quel est le montant de ces
dépenses d'habitation : loyers,
pensions,... au cours des DEUX
derniers mois ?

Si HABITA = 5
Si HABITA = 6
Quel est le montant de ces
Quel est le montant de ces
dépenses d'habitation : factures
dépenses d'habitation : entretien,
d'eau, d'électricité et de gaz au
travaux au cours des DEUX
cours des DEUX derniers mois ?
derniers mois ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

[0 à 999997]

MLOY

MGAZ

MTRAV

118

Ne prendre en compte que les dépenses pouvant être directement rattachées à <PRENOM>, en dehors des dépenses éventuellement
déjà mentionnées pour le logement ou autre.
119
Mettre 0 si inclus dans les frais de pension.
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Si HABITA = 7
Quel est le montant de ces dépenses
d'équipement du logement :
électroménager, meubles,... au cours
des DEUX derniers mois ?

Si HABITA = 8
Si HABITA = 9
Quel est le montant de ces
Quel est le montant de ces
dépenses de santé, soins
dépenses de transports au
médicaux, médicaments au cours
cours des DEUX derniers
des DEUX derniers mois ?120
mois ?

[0 à 999997]

[0 à 999997]

[0 à 999997]

MEQUI

MSANT

MTRANSP

Si HABITA = 10
Si HABITA = 11
Si HABITA = 12
Quel est le montant de ces dépenses
Quel est le montant de ces
Quel est le montant de cette
de loisirs, culture, vacances au cours
dépenses d'enseignement au
dépense globale non ventilable
des DEUX derniers mois ?
cours des DEUX derniers mois ?
au cours des 2 derniers mois ?
[0 à 999997]
[0 à 999997]
[0 à 999997]
MLOISIR
Si HABITA= 13
Préciser la nature de ces autres dépenses ?

MENS

MNVENT

Réponse en clair

Si HABITA= 13
Quel est le montant de ces autres dépenses au cours des
DEUX derniers mois ?
[0 à 999997]

PRECHAB

MPERSO

Si MALIM ou MREPAS ou MVET ou MLOY ou MGAZ ou MTRAV ou MEQUI ou MSANT ou MTRANSP ou
MLOISIR ou MENS ou MNVENT ou MPERSO = NSP
Vous n’avez pas pu donner les montants exacts des dépenses de <PRENOM>.
Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situe le montant de TOUTES ces dépenses au
cours des DEUX derniers mois ?
1. 0 à moins de 200 €
2. De 200 à moins de 400 €
3. De 400 à moins de 1 000 €
4. De 1 000 à moins de 2 000 €
5. De 2 000 à moins de 4 000 €
6. De 4 000 à moins de 6 000 €
7. De 6 000 à moins de 8 000 €
8. De 8 000 à moins de 12 000 €
9. De 12 000 à moins de 16 000 €
10. 16 000 € ou plus
TREXT

120

Dépenses avant tout remboursement.
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Sous-module 6. Dépenses exceptionnelles
Nous allons maintenant évoquer ensemble vos éventuelles dépenses exceptionnelles.
DEPEX

Au cours des 12 DERNIERS MOIS , avez-vous eu à faire face aux dépenses
exceptionnelles suivantes non citées précédemment ?121
Plusieurs réponses possibles.
1. Cérémonies (baptêmes, communions, mariages, funérailles, anniversaires...)
2. Caution pour la location d'un logement, frais d'agence
3. Dépenses liées à un déménagement
4. Recours à un avocat, frais de justice, amendes, frais de notaire
5. Permis de conduire
6. Achat ou renouvellement d'une concession, d'un caveau funéraire
7. Autre dépense exceptionnelle
8. Aucune dépense exceptionnelle

• Si DEPEX = 7 (de PRECEX à MAUTR)
PRECEX

Quelle est cette autre dépense exceptionnelle ?
Réponse en clair

MAUTR

Quel est le montant TOTAL de cette autre dépense exceptionnelle ?
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 1 (de NATCERE à MCERE)
NATCERE

De quoi sont constituées principalement les dépenses pour cette(ou ces) cérémonie(s) ?
Plusieurs réponses possibles.
1. Restaurant, hôtel, traiteur
2. Achat de produits alimentaires
3. Frais funéraires
4. Habillement (ex : robe de mariée)
5. Transport, voyage, essence
6. Autres dépenses

MCERE

Quel est le montant TOTAL des dépenses occasionnées par cette(ou ces) cérémonie(s)
effectuées depuis 12 mois?
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 2
MCAUT

Quel est le montant TOTAL de la caution pour la location d'un logement ou des frais
d'agence que vous avez eu à dépenser au cours des 12 derniers mois ?
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 3 (de NATDEME à MDEME)
NATDEME

121

De quoi sont constituées principalement les dépenses pour le déménagement ?
Plusieurs réponses possibles.
1. Paiement d'un déménageur professionnel
2. Paiement d'une autre personne rémunérée
3. Location d'un véhicule
4. Achat de meubles et accessoires
5. Autres dépenses

Ne pas inclure les cadeaux vus en première visite

MDEME

Quel est le montant TOTAL des dépenses occasionnées par le déménagement ?
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 4 (de NATJUST à MJUST)
NATJUST

De quoi sont constitués principalement les frais d'avocat, de justice, les amendes ou les
frais de notaire ?
Plusieurs réponses possibles.
1. Avocat
2. Amende, PV
3. Frais de notaire
4. Autres frais de justice

MJUST

A combien s’élèvent ces frais d'avocat, de justice, ces amendes ou ces frais de notaire ?
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 5
MPERMIS

Quel est le montant TOTAL dépensé depuis 12 mois pour ce ou ces permis de
conduire ?122
[0 à 999997]

• Si DEPEX = 6
MTOMBE

122

Quel est le montant TOTAL des dépenses effectuées depuis 12 mois pour l'achat ou le
renouvellement d'une concession, d'un caveau funéraire ?
[0 à 999997]

Faire le total si plusieurs.

MODULE 8 - RESSOURCES
Nous allons maintenant parler des RESSOURCES de votre ménage.

Sous-module 1. Métropole - Nature des ressources
Le filtre général de ce sous-module : Si RGES ≠ 1, 2, 3, 4 ou 5 (de RSAL à CONFREV)

Y a-t-il actuellement, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoivent
les ressources suivantes :
Salaires, traitements et primes ?123
Revenus d'une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale) ?
Allocations de chômage ?
Préretraites, retraites ?124
Prestations liées à la maladie ou l'invalidité ?125
Prestations familiales et bourses ?126
RSA : Revenu de solidarité active ?
TOTREVEN

Oui/Non
RSAL
RNSAL
RCHO
RRET
RMAL
RFAM
RRMI

En prenant en compte tous les types de revenus que vous venez de mentionner, même s'il
manque les revenus de certaines personnes, quel est actuellement le montant mensuel des
ressources de l'ensemble de votre ménage ?127
[0 à 999997]

• Si TOTREVEN ≠ NSP ou refus
ITOTREV

Ce montant prend-il en compte les revenus de tous les membres du ménage ?
1. Oui
2. Non

123

Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières, rémunération des emplois temporaires, des
activités secondaires, salaires des dirigeants salariés de leur entreprise, intéressements et participations
124
Y compris minimum vieillesse, pension d'ancien combattant, pension de réversion
125
AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières...
126
Allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la garde d'enfants, allocation parent isolé,
allocation de soutien familial, allocation parentale d'éducation, allocation de rentrée scolaire, bourse d’études
127
Il s'agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts. Si les revenus sont fluctuants, prendre une moyenne.
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• Si ITOTREV = 2 ou TOTREVEN= NSP ou refus
TRANCHRE

Si vous ne pouvez (ou ne souhaitez) pas donner un montant précis des ressources de tous
les membres du ménage, à combien environ les estimez-vous POUR UN MOIS
ORDINAIRE ?128
1. A moins de 400 €
2. De 400 € à moins de 600 €
3. De 600 € à moins de 800 €
4. De 800 € à moins de 1000 €
5. De 1000 € à moins de 1200 €
6. De 1200 € à moins de 1500 €
7. De 1500 € à moins de 1800 €
8. De 1800 € à moins de 2000 €
9. De 2000 € à moins de 2500 €
10. De 2500 € à moins de 3000 €
11. De 3000 € à moins de 4000 €
12. De 4000 € à moins de 6000 €
13. De 6000 € à moins de 10000 €
14. A 10000 € ou plus

CONFREV

Votre ménage a donc <TOTREVEN> ou sinon <TRANCHRE> par mois pour vivre ?
i.Oui
ii.Non

Sous-module 2. DOM - Nature des ressources
Nous allons maintenant décrire l'ENSEMBLE des ressources perçues par les différentes
personnes de votre ménage depuis 12 MOIS.
On s'intéresse à TOUTES les ressources, qu'elles soient imposables ou non, perçues en
France ou à l'étranger.129
Le filtre général de ce sous-module : Si RGES = 1, 2, 3, 4 ou 5 (de DECES à FAM)
• Si une personne du ménage est décédée dans les 12 derniers mois
DECES

128

D'après le questionnaire n°1, une personne du ménage est décédée depuis moins de 12
mois.
Entre le début de l’année d’enquête et son décès, cette personne défunte a-t-elle eu des
ressources personnelles ?
1. Oui
2. Non

Il s'agit du revenu net (de cotisations sociales et de C.S.G.) avant impôts.

129

EXCEPTION : les aides au logement, les pensions alimentaires et aides reçues.
Si la composition du ménage a changé depuis 12 mois, on s'intéresse à ce que les personnes vivant ACTUELLEMENT dans le ménage
(plus d'éventuels défunts) ont gagné depuis 12 mois, peu importe qu'elles aient vécu ailleurs.
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• Pour toute personne du ménage âgée de 16 ans ou plus (sauf indiqué) et éventuellement toute personne du
ménage décédée dans les 12 derniers mois
Au cours des 12 DERNIERS MOIS , <PRENOM> a-t-il(elle)
Au cours des 12 DERNIERS MOIS ,
perçu des SALAIRES ou d'AUTRES REMUNERATIONS <PRENOM> a-t-il(elle) perçu des revenus
faisant l’objet d’une fiche de paie ?130
issus d'une ACTIVITE PROFESSIONNELLE
INDEPENDANTE, fût-elle secondaire ?131
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
SAL

IND

Si AGE>= 16 et AGE < 65
Au cours des 12 DERNIERS MOIS, <PRENOM> a-tAu cours des 12 DERNIERS MOIS, <PRENOM>
il(elle) exercé une ACTIVITE SECONDAIRE ou
a-t-il(elle) perçu des ALLOCATIONS
OCCASIONNELLE lui ayant procuré des ressources ?132
CHOMAGE ?133
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
SEC

CHO

Si AGE >= 45
Si AGE>= 16
Au cours des 12 DERNIERS MOIS, <PRENOM> a-t- Au cours des 12 DERNIERS MOIS, <PRENOM> ail(elle) perçu l'une des ressources suivantes ?
t-il(elle) perçu l'une des ressources suivantes ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plusieurs réponses possibles
Retraite de base
Retraite complémentaire
Pension de reversion
Préretraite, allocation transitoire de solidarité
(ou allocation équivalent retraite)
Allocation de solidarité aux personnes âgées
(anciennement minimum-vieillesse)
Prestation de compensation du handicap (ou
allocation ou majoration pour tierce personne)
Allocation personnalisée d’autonomie
Allocation supplémentaire d’invalidité
Aucune allocation de cette nature
RET

Plusieurs réponses possibles
1. Allocation aux adultes handicapés
2. Pension d'invalidité (y.c. rente pour accident du
travail)
3. Pension d'ancien combattant ou de victime de
guerre
4. Indemnités journalières pour maternité, pour
maladie ou accident
5. Aucune indemnité de cette nature

MAL
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Y COMPRIS : piges, commissions et pourboires, stages rémunérés, indemnités de formation, primes, indemnités et compléments
divers, congés payés, participation et intéressement, jetons de présence.
NON COMPRIS : salaires que le ménage se verse à lui-même dans le cadre d'une activité indépendante
131
Il s'agit de tous les revenus issus d'une activité indépendante ou perçus par une personne chef de sa propre entreprise :
Bénéfices agricoles (BA) . Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Bénéfices non commerciaux (BNC). Rémunération des gérants et
associés (RGA). Dividendes perçus par les dirigeants salariés de leur entreprise. Déficits d'exploitation. Y COMPRIS : salaires que le
ménage se verse à lui-même.
132

EXEMPLES : Jobs d'été, travaux saisonniers. Vente occasionnelle (fruits, légumes,...). Activités d'enseignement, droits d'auteur.
Activités artistiques, activités associatives ou politiques. Heures de ménages, services rendus à des particuliers.
133
NON COMPRIS : indemnités de licenciement, primes de départ.
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Si AGE >= 10
Au cours des 12 DERNIERS MOIS, <PRENOM> a-t-il(elle) perçu l'une des ressources suivantes ?
Plusieurs réponses possibles
Bourses d'études ou de recherche
RSO (Revenu de Solidarité Spécifique)
Aide sociale (employeur, mairie, association)
RMA (revenu Minimum d'Activité) ou RSTA (revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité) ou RSA
(Revenu de Solidarité Active)
5. Aucune prestation de cette nature

1.
2.
3.
4.

SOC
Nous allons maintenant nous intéresser aux prestations familiales perçues par vous-même
ou une personne de votre ménage.
FAM

Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous perçu (vous-même ou une personne de
votre ménage) l'une des PRESTATIONS FAMILIALES suivantes ?
Plusieurs réponses possibles.
1. Allocations familiales de base
2. Complément familial
3. Allocation de rentrée scolaire (ARS)
4. Allocation de soutien familial (ASF)
5. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
6. Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) - allocation de base
7. PAJE - Prime à la naissance
8. PAJE - Prime à l’adoption
9. PAJE - Complément de libre choix d’activité ou prestation partagée d’éducation de
l’enfant
10. PAJE - Complément du libre choix du mode de garde
11. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
12. Aide sociale de la mairie
13. Aucune de ces allocations
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Sous-module 3. DOM - Montant des ressources
Nous allons maintenant nous intéresser au montant des ressources mentionnées
précédemment.
Le filtre général de ce sous-module : Si RGES = 1, 2, 3, 4 ou 5
Nous allons étudier le salaire de chaque personne du ménage, y compris les éventuels
défunts dans l’année, ayant déclaré percevoir ce type de revenu (SAL = 1) 134 (variables
SAL à MSUI)

Pendant COMBIEN DE MOIS <PRENOM> a-til(elle) perçu une rémunération sur les 12
derniers mois ?135
[0 à 12]

Si RD ≠ 0
Choisissez le mode de déclaration qui vous convient le
mieux pour indiquer le montant ANNUEL de cette
rémunération perçue par <PRENOM> :
1. Montant et périodicité (uniquement si la rémunération
a été régulière au cours des 12 derniers mois)
2. Montant total au cours des 12 derniers mois
3. Montant correspondant à dernière année civile

RD

OPT

Si OPT = 1
Quel est le montant de la rémunération perçue par
<PRENOM> sur les 12 derniers mois ?

Si MOPT1 > 0 et ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant ?

[0 à 9999997]

[1 à 12]

MOPT1

P1

Si RD = 0 ou OPT = 2
Si MOPT1 > 0 et ≠ NSP ou refus
Quel est le MONTANT TOTAL ANNUEL
Quel est le montant annuel D'EVENTUELS
perçu par <PRENOM> sur les 12 derniers mois ?
COMPLEMENTS à la rémunération perçus par
<PRENOM> sur les 12 derniers mois, non inclus dans le
montant précédent ?136
[0 à 9999997]
[0 à 9999997]
MSUP1
Si OPT = 3
Quel est le MONTANT TOTAL ANNUEL perçu
par <PRENOM> de JANVIER à DECEMBRE inclus de
la dernière année civile ?
[0 à 9999997]
MOPT3

134

MOPT2
Si MOPT3 > 0 et ≠ NSP ou refus
Pendant COMBIEN DE MOIS <PRENOM> a-til(elle) perçu cette rémunération de JANVIER à
DECEMBRE inclus de la dernière année civile ?
[1 à 12]
D3

ON S'INTERESSE A LA REMUNERATION NETTE TOTALE :
- Prendre le SALAIRE NET après déduction des cotisations obligatoires et de la CSG.
- NE PAS DEDUIRE les prélèvements facultatifs (mutuelles,...), ni les autres prélèvements à la source (tickets restaurant,...).
- INCLURE toutes les PRIMES et compléments divers, même non imposables, y compris indemnités, stages, pourboires, etc.
- IGNORER les indemnités servant juste à couvrir des frais de déplacement.
- l'intéressement et la participation seront vus à part.
135
Codez 0 pour une rémunération ponctuelle perçue une seule fois.
136
EX : 13ème mois, primes (autres que participation et intéressement) liée par exemple à la médaille du travail, heures
supplémentaires, indemnités, avantages en nature, pourboires

Si OPT = NSP ou refus
Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche se situe le MONTANT TOTAL ANNUEL perçu par
<PRENOM> sur les 12 derniers mois ?
1. De 0 à moins de 5 000 € par an
2. De 5 000 à moins de 10 000 € par an
3. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
4. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
5. De 20 000 à moins de 30 000 € par an
6. De 30 000 à moins de 40 000 € par an
7. De 40 000 à moins de 50 000 € par an
8. De 50 000 à moins de 60 000 € par an
9. De 60 000 à moins de 80 000 € par an
10. De 80 000 à moins de 100 000 €
11. De 100 000 € par an ou plus
M4
Nous allons étudier les participations ou intéressements du ménage.
Si PARTI1 = 1
<PRENOM> a-t-il(elle) reçu sur les 12 derniers mois une Quel est le montant de la DERNIERE PRIME au
prime au titre de la PARTICIPATION ou de
titre de la PARTICIPATION ou de
l'INTERESSEMENT ?137
l'INTERESSEMENT ?138
[0 à 9999997]
1. Oui
2. Non
PARTI2

PARTI1
Si PARTI1= 1 et PARTI2 = NSP ou refus
Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se
situe la dernière prime ?
1. De 0 à moins de 5 000 € par an
2. De 5 000 à moins de 10 000 € par an
3. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
4. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
5. De 20 000 à moins de 30 000 € par an
6. De 30 000 à moins de 40 000 € par an
7. De 40 000 à moins de 50 000 € par an
8. De 50 000 à moins de 60 000 € par an
9. De 60 000 à moins de 80 000 € par an
10. De 80 000 à moins de 100 000 €
11. De 100 000 € par an ou plus
PARTI3

Si PARTI1= 1 et PARTI2 ou PARTI3 ≠ NSP ou
refus
A quel exercice se rapporte cette prime ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2013
2013-2014
2014
2014-2015
2015
2016

PARTI4

137

répondre OUI même si cette prime est bloquée pour l'instant sur un compte courant ou un Plan d'Epargne Entreprise.
Indiquez le montant annuel de la dernière prime acquise, peu importe si le ménage ne peut pas en disposer pour l'instant.
Si <PRENOM> perçoit à la fois participation et intéressement, faites le total.

138
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Depuis 12 MOIS, <PRENOM> a-til(elle) travaillé à temps partiel ?

1. Oui
2. Non
3. Sans objet (pas
d'horaires bien définis)
EXPART

Si EXPART =1
Quel est le
pourcentage par
rapport à un
temps plein ?139
[20 à 99]

Depuis 12 MOIS, combien d'heures par semaine
<PRENOM> a-t-il(elle) consacré à son travail au
cours d'une semaine de travail habituelle ?140

PARSAL

[1 à 80]

TPSTRA

Nous allons étudier les prélèvements effectués par l’employeur

Au cours du DERNIER MOIS, l'une des dépenses suivantes a-t-elle été
prélevée à la source par l'employeur sur le salaire de <PRENOM> ?141
Plusieurs réponses possibles
1. Logement
2. Automobile, transport
3. Assurance/mutuelle complémentaire maladie
4. Complémentaire retraite
5. Chèque déjeuner, ticket restaurant
6. Chèque vacances
7. Cotisation syndicale
8. Epargne entreprise, achat d'actions
9. Autre type de prélèvement
10. Aucun prélèvement

Si NATPREL = 9
Quel est cet autre type de
prélèvement ?
Réponse en clair

[0 à 999997]

[0 à 999997]

PREPREL
Si NATPREL3 = 1
Quel est le montant du
prélèvement MENSUEL pour
l'assurance/la mutuelle
complémentaire maladie ?
[0 à 999997]

PRELOG

PREAUTO

PREMAL

NATPREL
Si NATPREL1 = 1
Si NATPREL2 = 1
Quel est le montant du
Quel est le montant du prélèvement
prélèvement MENSUEL pour
MENSUEL pour l'AUTOMOBILE ou
le LOGEMENT ?
les TRANSPORTS ?

Si NATPREL4 = 1
Si NATPREL5 = 1
Si NATPREL6 = 1
Quel est le montant du
Quel est le montant du prélèvement Quel est le montant du prélèvement
prélèvement MENSUEL pour
MENSUEL pour les chèques
MENSUEL les chèques vacances ?
la complémentaire retraite?
déjeuner, les tickets restaurants ?
[0 à 999997]
[0 à 999997]
[0 à 999997]
PRERET

PREREST

PREVAC

139

Faire une moyenne sur les 12 derniers mois
Estimer le temps de travail EFFECTIF, plutôt que l'horaire statutaire. INCLURE le travail à DOMICILE, ainsi qu'éventuellement le
temps consacré à des DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS. Si <PRENOM> cumule ce salaire avec d'autres activités professionnelles
non salariées, se limiter au temps consacré aux activités salariées.
141
IGNOREZ les prélèvements obligatoires (cotisations sociales, CSG...) NE PRENEZ EN COMPTE QUE les prélèvements
correspondant à des dépenses NON MENTIONNEES jusqu'à présent.
140

64

Si NATPREL7 = 1
Si NATPREL8 = 1
Si NATPREL9 = 1
Quel est le montant du
Quel est le montant du prélèvement
Quel est le montant MENSUEL de
prélèvement MENSUEL pour
MENSUEL pour l’épargne
cet autre type de prélèvement ?
la cotisation syndicale ?
entreprise, l’achat d’actions ?
[0 à 999997]
[0 à 999997]
[0 à 999997]
PRESYND

PREEPAR

PREAUTR

Autres rémunérations
Si S = 1
Sur les 12 derniers mois, <PRENOM> a-t-il(elle)
Quel est le MONTANT TOTAL ANNUEL de ces
perçu d’autres salaires ou rémunérations (EN
autres rémunérations perçues par <PRENOM>, sur les
PLUS de ce qui vient d'être déclaré) ?
12 derniers mois ?142
1. Oui
[0 à 9999997]
2. Non
S

MSUI

Nous allons étudier les revenus d’activité indépendante de chaque personne du ménage,
y compris les éventuels défunts, ayant déclaré percevoir ce type de revenu (IND = 1) :
variables ACTI à TRADEP
ACTI

Combien D'ACTIVITES INDEPENDANTES distinctes exerce <PRENOM> ?143
[1 à 9]

• Les questions QUIIND à TRADEP sont posées pour chaque activité indépendante
Quelles sont les autres personnes qui
travaillent à cette activité ?

1.
2.
3.
4.
5.

Plusieurs réponses possibles
Votre conjoint
Au moins un de vos enfants
D'autres personnes du ménage
D'autres personnes hors du ménage
Aucune autre personne
QUIIND

Pouvez-vous indiquer le BENEFICE ANNUEL lié à
cette activité pour le dernier exercice connu ? 144
[- 99999 à 999997]

BENEFIS

142

Si <PRENOM> a perçu plusieurs autres rémunérations, en faire le TOTAL.
Il s'agit du nombre d'activités faisant l'objet d'une comptabilité distincte. comptez les activités principales comme les activités
secondaires.
144
Il s'agit du bénéfice reporté sur la déclaration fiscale : mettre en négatif si déficit d'exploitation. Selon les cas, il peut s'agir de
bénéfices agricoles (BA), de BIC, de BNC, de RGA, ou de dividendes. Si le bénéfice de l'entreprise est partagé entre plusieurs ménages
ou plusieurs personnes, prendre la part qui revient à <PRENOM>.
143
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Si BENEFIS >0 et ≠ NSP ou refus Si BENEFIS >0 et ≠ NSP ou
refus
Ce bénéfice correspond-il ?
A quel exercice se rapporte
ce bénéfice ?
1. à un forfait (ou évaluation
1. 2013
administrative)
2. 2013-2014
2. à un bénéfice réel (ou réel
3. 2014
simplifié, ou déclaration
4. 2014-2015
contrôlée)
5. 2015
3. autres cas (dividendes,...)
6. 2016

TYPFIS

DATFIS

A combien de mois
d'activité correspond ce
bénéfice ?
[0 à 12]

Si BENEFIS = NSP ou refus
Pouvez-vous au moins nous indiquer dans
quelle tranche se situe le bénéfice ?
1. De 0 à moins de 5 000 € par an
2. De 5 000 à moins de 10 000 € par an
3. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
4. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
5. De 20 000 à moins de 30 000 € par an
6. De 30 000 à moins de 40 000 € par an
7. De 40 000 à moins de 50 000 € par an
8. De 50 000 à moins de 60 000 € par an
9. De 60 000 à moins de 80 000 € par an
10. De 80 000 à moins de 100 000 €
11. De 100 000 € par an ou plus
TRAFIS

Si VARFIS = 1 ou 3 ou BENEFIS =0
Si BENEFIS ≠ 0
Par rapport aux deux années qui Si l'on considère les trois dernières années,
dans quelle tranche se situe en moyenne le
l'ont précédé, ce bénéfice est-il ?
bénéfice ?
1.
De
0
à
moins
de 5 000 € par an
1. particulièrement faible
2.
De
5
000
à
moins
de 10 000 € par an
2. comparable
3. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
3. particulièrement élevé
4. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
4. sans objet (exemple : activité
5. De 20 000 à moins de 30 000 € par an
récente)
6. De 30 000 à moins de 40 000 € par an
7. De 40 000 à moins de 50 000 € par an
8. De 50 000 à moins de 60 000 € par an
9. De 60 000 à moins de 80 000 € par an
10. De 80 000 à moins de 100 000 €
11. De 100 000 € par an ou plus

DURIND

VARFIS

En plus du bénéfice, vous versez-vous un salaire
dans le cadre de cette activité ?

MOYFIS
Si SALIND = 1
Quel est le montant ANNUEL du salaire versé ?

1. Oui
2. Non

[0 à 999997]

SALIND

MSALIND
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Si SALIND = 2
Quel montant ANNUEL vous procure
cette activité pour vos dépenses
familiales ou votre épargne ?
[0 à 999997]

Si SALIND = 2 et RVSALIND = NSP ou refus
Pouvez-vous nous indiquer (en tranches) combien vous retirez de
cette activité pour vos dépenses familiales ou votre épargne ?

RVSALIND

TRADEP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De 0 à moins de 5 000 € par an
De 5 000 à moins de 10 000 € par an
De 10 000 à moins de 15 000 € par an
De 15 000 à moins de 20 000 € par an
De 20 000 à moins de 30 000 € par an
De 30 000 à moins de 40 000 € par an
De 40 000 à moins de 50 000 € par an
De 50 000 à moins de 60 000 € par an
De 60 000 à moins de 80 000 € par an
De 80 000 à moins de 100 000 €
De 100 000 € par an ou plus

Nous allons maintenant nous intéresser aux autres ressources perçues par vous-même, ou
une personne de votre ménage.
• Si SEC = 1 ou CHO =1 ou RET ≠ 7 ou MAL ≠ 5 ou SOC ≠ 6
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• Les questions RCOD à MSUI sont posées pour toute personne du ménage, y compris les éventuels défunts, ayant
déclaré percevoir ce type de ressources.
Type d’autres ressources :
21 : Revenu procuré par une activité secondaire145
22 : Allocation chômage146
23 : Retraite de base147
24 : Retraite complémentaire148
25 : Pension de réversion149
26 : Préretraite , allocation transitoire de solidarité (ou allocation équivalent retraite
27 : Allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement minimum-vieillesse)150
28 : Prestation de compensation du handicap (ou allocation ou majoration pour tierce personne)
29 : Allocation personnalisée d’autonomie
30 : Allocation supplémentaire d’invalidité 151
31 : Allocation adultes handicapés
32 : Pensions d’invalidité y compris accidents du travail
33 : Pension d’ancien combattant, de victimes de guerre
34 : Indemnités journalières152
35 : Bourse d’études153
36 : RSO154
37 : Aide sociale155
38 : RMA, RSTA ou RSA156
RCOD
• Pour chaque autre ressource
Pendant COMBIEN DE MOIS <PRENOM> a-til(elle) perçu <RCOD> sur les 12 derniers mois?157
[0 à 12]

Quel est le montant de <RCOD> perçu par
<PRENOM> sur les 12 derniers mois ?
[0 à 999997]

RD

MOPT1

Si MOPT1 ≠ NSP ou refus
A combien de mois correspond ce montant ?

[1 à 12]
P1

145

Si MOPT2 ≠ NSP ou refus
Quel est le MONTANT TOTAL ANNUEL de
<RCOD> perçu par <PRENOM>, sur les 12 derniers
mois?
[0 à 999997]
MOPT2

Ce montant inclut tout ce que <PRENOM> a gagné grâce à des activités secondaires, occasionnelles, ou annexes
Ce montant inclut toutes les allocations chômage. NON COMPRIS : indemnités de licenciement, primes de départ.
147
Ce montant inclut uniquement la retraite de base
148
Ce montant inclut les retraites complémentaires obligatoires ou volontaires
149
Ce montant inclut toutes les pensions de réversion : retraites de base, retraites complémentaires (obligatoires ou volontaires)
150
Ce montant inclut l’ensemble des prestations désignées par minimum vieillesse
151
Ce montant inclut toutes les pensions d’invalidité. Y COMPRIS : rente pour accident du travail
152
Ce montant inclut les indemnités journalières pour maternité, maladie ou accident
153
Ce montant inclut toutes les bourses d’études ou de recherche.
154
Ce montant inclut le Revenu de Solidarité Spécifique (RSO)
155
Ce montant inclut toutes formes d’aides sociales en espèces versées au ménage, provenant de l’employeur, de collectivités locales,
d’associations). Y COMPRIS : revenus provenant de la DDASS
156
Ce montant inclut le Revenu minimum d’activité (RMA), le Revenu Supplémentaire Temporaire d’activité (RSTA) ou le Revenu de
Solidarité Active (RSA)
157
Codez 12 pour une ressource ponctuelle perçue une seule fois au cours des 12 derniers mois.
146

Si MOPT1 ou MOPT2 = NSP ou refus
Pourriez-vous toutefois indiquer dans quelle tranche se situe le MONTANT TOTAL ANNUEL de
<RCOD> perçu par votre MENAGE sur les 12 derniers mois ?
1. De 0 à moins de 5 000 € par an
2. De 5 000 à moins de 10 000 € par an
3. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
4. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
5. De 20 000 à moins de 30 000 € par an
6. De 30 000 à moins de 40 000 € par an
7. De 40 000 à moins de 50 000 € par an
8. De 50 000 à moins de 60 000 € par an
9. De 60 000 à moins de 80 000 € par an
10. De 80 000 à moins de 100 000 €
11. De 100 000 € par an ou plus
M4
Nous allons maintenant nous intéresser aux prestations familiales perçues par votre
ménage.

Type de prestation familiale :
400 : Allocations familiales de base
401 : Complément familial
402 : Allocation de rentrée scolaire (ARS)
403 : Allocation de soutien familial (ASF)
404 : L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)158
405 : Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) - allocation de base
406 : PAJE - Prime à la naissance
407 : PAJE - Prime à l’adoption
408 : PAJE - Complément de libre choix d’activité ou prestation partagée d’éducation de l’enfant
409 : PAJE - Complément du libre choix du mode de garde
410 : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
411 : Aide sociale de la mairie
PRFAM
Sur les 12 derniers mois, votre ménage a perçu cette prestation familiale < PRFAM >.
Les questions RD à M4 sont posées au ménage pour chaque type de prestation perçue.

REFUS

158

Y-a-t-il eu des non-réponses pour une ou plusieurs ressources du ménage ?
1. Oui
2. Non

Ne déclarer que ce qui est directement versé au ménage en espèces
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MODULE 9 - REVENUS DE L’EPARGNE
Nous allons maintenant étudier les ressources que vous-même ou les membres de votre
famille tirez de votre EPARGNE.
Nous allons commencer par les placements financiers, puis les biens immobiliers et
professionnels et enfin les rentes viagères.
• Pour chaque personne du ménage

1.

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

Parmi les placements FINANCIERS suivants, lesquels sont
détenus par <PRENOM> ?
Plusieurs réponses possibles
Livrets d'épargne exonérés : livret A, bleu, jeune, bancaires, LEP,
CODEVI, livret développement durable, et comptes courants
rémunérés
Livrets soumis à l'impôt : livret B, 'superlivrets' ...
Epargne logement : livrets, ou comptes, ou plans
Valeurs mobilières : actions ou obligations, plan d'épargne
action (PEA), parts de SARL, SICAV, FCP, SCPI...
Assurance-vie, épargne retraite, PEP, retraite complémentaire...
Bons d'épargne, bons anonymes, bons du Trésor, de
capitalisation...
Autre placement financier
Aucun placement financier

Si EXIACT = 7
Quel est cet autre placement
financier ?
Réponse en clair

EXIACT

NATPLA

Pour chaque type de placement et si EXIACT ≠ 8, NSP ou refus
Quel est le MONTANT TOTAL de <EXIACT> détenu par <PRENOM> ?
1. 0 à moins de 1 000 €
2. 1 000 à moins de 2 000 €
3. 2 000 à moins de 3 000 €
4. 3 000 à moins de 5 000 €
5. 5 000 à moins de 7 000 €
6. 7 000 à moins de 10 000 €
7. 10 000 à moins de 15 000 €
8. 15 000 à moins de 30 000 €
9. 30 000 à moins de 50 000 €
10. 50 000 à moins de 100 000 €
11. 100 000 € à moins de 150 000 €
12. 150 000 € à moins de 200 000 €
13. Plus de 200 000 €
PATRIF
• Si AGE > = 15 et ((SITUA=1 ou 2) ou (TRAVAIL=Oui) ou (ACTIVANTE = Oui))
EPSAL

159

PRENOM possède-t-il(elle) de l'épargne salariale placée en entreprise ?159
1. Oui
2. Non

EX : action de l'entreprise, fonds commun de placement en entreprise (FCPE), compte courant bloqué,...
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• Si EPSAL = 1
STOPT

Depuis 12 MOIS, <PRENOM> a-t-il(elle) acquis des actions à tarif avantageux de
l'entreprise dans laquelle il(elle) travaille ?
1. Oui
2. Non

• Si STOPT = 1
VACT

Quelle est la valeur actuelle de ces actions ?
[0 à 999997]

• Si STOPT = 1 et VACT = NSP ou refus
TRACT

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situe la valeur actuelle de ces
actions ?
1. de 0 à moins de 20 €
2. de 20 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 1000 €
9. 1000 € ou plus

• Si STOPT = 1
VACH

Quelle est la valeur d'achat de ces actions ?
[0 à 999997]

• Si STOPT = 1 et VACH = NSP ou refus
TRACH

Pouvez-vous au moins indiquer dans quelle tranche se situe la valeur d’achat de ces
actions ?
1. de 0 à moins de 20 €
2. de 20 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 1000 €
9. 1000 € ou plus
Nous allons voir les autres bien ou actifs de votre ménage.

BIENIM

Possédez-vous d'autres biens immobiliers de rapport tels que :
Plusieurs réponses possibles
1. Logement(s), y compris chambre, pièce, meublé
2. Garage
3. Terres, terrains, bois, fermages
4. Biens ou actifs professionnels tels que bâtiments, locaux, fonds de commerce,
équipements...
5. Aucun bien en immobilier de rapport
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• Si BIENIM ≠ 5, NSP ou refus
EXIIMM

Depuis 12 MOIS, le ménage a-t-il mis en LOCATION (même une partie de l'année
seulement) un LOGEMENT ou bien l'un des BIENS SUIVANTS ?
Plusieurs réponses possibles
1. Logement(s), y compris chambre, pièce, meublé
2. Garage
3. Terres, terrains, bois, fermages
4. Biens ou actifs professionnels tels que bâtiments, locaux, fonds de commerce,
équipements...
5. Aucun bien immobilier mis en location
Nous allons nous intéresser aux gains(ou pertes) tirés de ces autres bien ou actifs.

• Pour chaque bien immobilier mis en location
Si EXIIMM ≠ 5
Depuis 12 MOIS, quels ont été vos gains ( ou
pertes) liés à la location de <EXIIMM> ?160

Si RAPIMM = NSP ou refus
Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le
MONTANT TOTAL ANNUEL de cette(ces) location(s)?

[- 99999 à 999997]

1. Moins de 500 € par an
2. De 500 à moins de 1 200 € par an
3. De 1 200 à moins de 1 400 € par an
4. De 1 400 à moins de 1 700 € par an
5. De 1 700 à moins de 2 500 € par an
6. De 2 500 à moins de 4 000 € par an
7. De 4 000 à moins de 6 000 € par an
8. De 6 000 à moins de 8 000 € par an
9. De 8 000 à moins de 10 000 € par an
10. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
11. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
12. 20 000 € par an ou plus

RAPIMM

TRAPIMM

Nous allons nous intéresser aux rentes viagères.
EXIVIA

Depuis 12 MOIS, le ménage a-t-il perçu une rente viagère ?
Plusieurs réponses possibles
1. Oui, rente provenant de placements financiers (assurance-vie, retraite complémentaire
volontaire...)
2. Oui, rente provenant de biens immobiliers (logement vendu en viager...)
3. Non, pas de rente viagère

160

Il peut y avoir un déficit. Indiquer le GAIN NET après déduction des frais tels que : agence, syndic, impôts, assurances, travaux,
entretien, et autres charges.
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• Pour chaque rente viagère
Si EXIVIA = 1 ou 2
Quel est le MONTANT ANNUEL de
<EXIVIA> perçu au cours des 12
DERNIERS MOIS ?
[0 à 999997]

RAPVIA
TRAREV

Si RAPVIA = NSP ou refus
Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le
MONTANT TOTAL ANNUEL de <EXIVIA> perçu au cours
des 12 DERNIERS MOIS ?
1. Moins de 500 € par an
2. De 500 à moins de 1 200 € par an
3. De 1 200 à moins de 1 400 € par an
4. De 1 400 à moins de 1 700 € par an
5. De 1 700 à moins de 2 500 € par an
6. De 2 500 à moins de 4 000 € par an
7. De 4 000 à moins de 6 000 € par an
8. De 6 000 à moins de 8 000 € par an
9. De 8 000 à moins de 10 000 € par an
10. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
11. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
12. 20 000 € par an ou plus
TRAPVIA

En prenant en compte l'ENSEMBLE DES RESSOURCES que nous venons d'énumérer :
revenus d'activité, allocations familiales, prestations sociales, pensions, intérêts de
l'épargne, locations de biens, viager, pouvez-vous dire dans quelle TRANCHE se situent
les ressources ANNUELLES régulières du ménage ?
1. 0 à moins de 1 000 €
2. 1 000 à moins de 2 000 €
3. 2 000 à moins de 3 000 €
4. 3 000 à moins de 5 000 €
5. 5 000 à moins de 7 000 €
6. 7 000 à moins de 10 000 €
7. 10 000 à moins de 15 000 €
8. 15 000 à moins de 30 000 €
9. 30 000 à moins de 50 000 €
10. 50 000 à moins de 100 000 €
11. 100 000 € à moins de 150 000 €
12. 150 000 € à moins de 200 000 €
13. Plus de 200 000 €
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MODULE 10 - RESSOURCES EXCEPTIONNELLES
Nous allons décrire d'éventuelles RESSOURCES EXCEPTIONNELLES.
RESEXC

Depuis 12 MOIS, vous-même ou une personne de votre ménage a-t-il(elle) perçu l'une des
ressources exceptionnelles suivantes ?161
1. Héritage, donation reçue
2. Gains aux jeux de hasard (loto, tiercé, casino...)
3. Sommes versées par une compagnie d'assurance (suite à un sinistre, un décès...)
4. Dommages et intérêts
5. Indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, primes de départ...
6. Prime à l'amélioration de l'habitat
7. Déblocage de participation ou d'intéressement
8. Autres ressources exceptionnelles (ventes de biens, liquidation de capitaux...)
9. Aucune ressource exceptionnelle

• Si RESEXC = 9, on passe au module 11 - Autoconsommation
• Si RESEXC = 8
PREEXC

Quelle est la nature de cette ressource exceptionnelle ?
Réponse en clair

• Pour chacune des ressources exceptionnelles
Si RESEXC ≠ 9, NSP ou refus
Quel est le montant de cette ressource
exceptionnelle ?
[0 à 999997]

Si MEXC = NSP ou refus
Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le
montant de cette ressource exceptionnelle ?
1. Moins de 500 € par an
2. De 500 à moins de 1 200 € par an
3. De 1 200 à moins de 1 400 € par an
4. De 1 400 à moins de 1 700 € par an
5. De 1 700 à moins de 2 500 € par an
6. De 2 500 à moins de 4 000 € par an
7. De 4 000 à moins de 6 000 € par an
8. De 6 000 à moins de 8 000 € par an
9. De 8 000 à moins de 10 000 € par an
10. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
11. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
12. 20 000 € par an ou plus

MEXC

TREXC

Voyons vos autres ressources éventuelles.

Vous-même ou une personne de votre ménage a-t-il(elle) perçu
Depuis 12 MOIS, une ou plusieurs autres ressources, que nous
aurions oubliée(s) dans ce questionnaire ?162
1. Oui
2. Non
EXIATR

161
162

Si EXIATR = 1
Quelle est la nature de cette (ou ces)
ressource(s) exceptionnelle(s) ?
Réponse en clair

NATATR

Hormis ce qui a pu être déclaré précédemment
NON COMPRIS : allocations logements, pensions alimentaires et aides reçues de la famille, déjà déclarées précédemment.
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Si EXIATR = 1
Si MATR = NSP ou refus
Quel est le MONTANT ANNUEL perçu depuis Pourriez-vous indiquer dans quelle tranche se situe le
12 MOIS pour de cette (ou ces) ressource(s)
montant de cette (ou ces) ressource(s)
exceptionnelle(s)?
exceptionnelle(s) ?
1. Moins de 500 € par an
[0 à 999997]
2. De 500 à moins de 1 200 € par an
3. De 1 200 à moins de 1 400 € par an
4. De 1 400 à moins de 1 700 € par an
5. De 1 700 à moins de 2 500 € par an
6. De 2 500 à moins de 4 000 € par an
7. De 4 000 à moins de 6 000 € par an
8. De 6 000 à moins de 8 000 € par an
9. De 8 000 à moins de 10 000 € par an
10. De 10 000 à moins de 15 000 € par an
11. De 15 000 à moins de 20 000 € par an
12. 20 000 € par an ou plus
MATR

TRREOU
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MODULE 11 - AUTOCONSOMMATION
Nous allons maintenant nous intéresser aux éventuels produits alimentaires issus de
votre propre production que vous avez consommés au cours de la période de tenue des
carnets.
Il s'agit notamment :
- Des produits tirés de votre jardin, verger, basse-cour, exploitation agricole, élevage;
- Des produits provenant de la chasse, de la pêche, de la cueillette ;
- Des préparations réalisées à partir de tels produits comme confitures, conserves et congelés
- Les produits de ce type reçus en cadeau d'autres personnes (famille, voisins, amis...).
PROD

•

Pendant la semaine de tenue des carnets, quelles denrées alimentaires issues de votre
propre production avez-vous consommées ?
Plusieurs réponses possibles
1. Légumes
2. Fruits
3. Viandes, volaille, lapin (animaux d'élevage)
4. Oeufs, lait, produits laitiers, fromages
5. Gibiers (lièvres, sangliers...)
6. Poissons, coquillage et crustacés
7. Produits de la cueillette, du ramassage : escargots, champignons, baies...
8. Boissons (vin, cidre, liqueurs domestiques...)
9. Autres denrées (miel, confiture...)
10. Aucun produit

Les questions UNITE, QUANTITE et SUIT sont posées pour chaque NATPROD

Si PROD ≠ 10, NSP ou refus
De quel(s) <PROD> s'agit-il
précisément ?

Réponse en clair.
Plusieurs réponses
possibles.

Quelle quantité de
<NATPROD> avez-vous
consommée pendant la semaine
de tenue des carnets ?
Choisissez d'abord l'unité :
1. Grammes
2. Kilogrammes
3. Nombre
4. Litres

NATPROD

Si UNITE ≠ NSP ou refus
Donnez la quantité de
<NATPROD> :

UNITE

PANIER_ALIMENTAIRE

163

1. Oui
2. Non

[1 à 99997]

QUANTITE

Si PANIER_ALIMENTAIRE= 1
Avez-vous acheté, au cours des 2
derniers mois, de l'alimentation sous
forme d'abonnements ou d'achats
prépayés à la saison : paniers bio, par
une association de lien entre agriculteurs
et consommateurs (comme les AMAP) ?
1. Oui
2. Non

Avez-vous
consommé
d’autres
<NATPROD> ?

A combien s'élèvent ces
achats ?163

[0 à 999997]

MPANIER_ALIMENTAIRE

SUIT

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

[1 à 12]

PERPANIER_ALIMENTAIRE

Vous avez le choix de déclarer le montant sur le nombre de mois que vous souhaitez
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MODULE 11 BIS - ECONOMIE DU PARTAGE
Nous allons maintenant parler des achats, des ventes et des échanges que vous avez pu réaliser
directement avec d’autres particuliers.
Notamment - mais pas uniquement - de ceux que vous avez pu réaliser grâce à internet, puisque l'usage
des plateformes internet pour vendre, acheter ou échanger avec d'autres particuliers s'est beaucoup
développé ces dernières années.
Il pourra s'agir de transactions que vous avez déjà mentionnées dans le questionnaire.
Nous allons commencer par vous poser des questions sur CE QUE VOUS AVEZ VENDU à d’autres
particuliers au cours des 12 DERNIERS MOIS.
VENTELIGNE

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-t-il vendu à d’autres particuliers,
en utilisant internet, VIA DES SITES D’ANNONCE EN LIGNE (ex : le boncoin,
eBay) un ou plusieurs des biens ou services suivants ?
Plusieurs réponses possibles
1. Électroménager : réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, cafetière, mixeur, aspirateur ...
2. Audiovisuel et musique : télévision, lecteur DVD, console de jeux vidéo, chaîne hi-fi, radio
réveil …
3. Appareils informatiques et téléphonie mobile : ordinateurs, tablettes, téléphones portables,
disque dur externe …
4. Équipement numérique de loisirs : appareil photo numérique, baladeur, caméscope numérique
...
5. Autres appareils et biens de loisirs : sport, appareil photo argentique, instruments de
musiques, autoradio, GPS …
6. Jardinage et bricolage : tondeuse à gazon, débroussailleuse, perceuse …
7. Meubles
8. Véhicules de transport : voiture, vélo, utilitaire, …
9. Vêtements, chaussures, sacs à main
10. Objets de valeur : œuvre d’art, tapis, bijoux …
11. Animaux de compagnie : achat de l’animal, niche, caisse, collier, …
12. Biens ou services culturels : livres, cd, dvd, places de spectacle, jouets …
13. Titres de transport : billet d'avions, de train …
14. Services : garde d’enfant, aide aux devoirs, cours particuliers, jardinage …
15. Autres
0. Aucun de ces biens ou services
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Si VENTELIGNE = 15
Quelle est la nature de cet
(ou ces) autre(s) bien(s) ?

Réponse en clair

NATVENTELIGNE

Si VENTELIGNE ≠0, NSP ou refus
Si VENTELIGNE ≠ NSP ou refus
AU COURS DES 12 DERNIERS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS,
MOIS, combien de fois votre
à combien estimez-vous la somme de
ménage a-t-il effectué ces ventes
ces ventes auprès de particuliers via
auprès de particuliers via des sites
des sites d’annonce en ligne ?
d’annonce en ligne ?
1.
2.
3.
4.
5.

1 à 2 fois
3 à 5 fois
6 à 10 fois
11 à 20 fois
Plus de 20 fois

NBVENTELIGNE

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

De 0 à moins de 50 €
De 50 à moins de 100 €
De 100 à moins de 200 €
De 200 à moins de 300 €
De 300 à moins de 400 €
De 400 à moins de 600 €
De 600 à moins de 800 €
De 800 à moins de 1500 €
De 1500 à moins de 3000€
3 000 € ou plus
TRVENTELIGNE

VENTEPARTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
0.

164

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-t-il vendu à d’autres particuliers,
SANS UTILISER DE SITES D’ANNONCE EN LIGNE, un ou plusieurs des biens ou
services suivants ?164
Plusieurs réponses possibles
Electroménager : réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, cafetière, mixeur, aspirateur ...
Audiovisuel et musique : télévision, lecteur DVD, console de jeux vidéo, chaîne hi-fi, radio réveil …
Appareils informatiques et téléphonie mobile : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, disque
dur externe …
Equipement numérique de loisirs : appareil photo numérique, baladeur, caméscope numérique ...
Autres appareils et biens de loisirs : sport, appareil photo argentique, instruments de musiques,
autoradio, GPS …
Jardinage et bricolage : tondeuse à gazon, débroussailleuse, perceuse …
Meubles
Véhicules de transport : voiture, vélo, utilitaire, …
Vêtements, chaussures, sacs à main
Objets de valeur : œuvre d’art, tapis, bijoux …
Animaux de compagnie : achat de l’animal, niche, caisse, collier, …
Biens ou services culturels : livres, cd, dvd, places de spectacle, jouets …
Titres de transport : billet d'avions, de train …
Services : garde d’enfant, aide aux devoirs, cours particuliers, jardinage …
Autres
Aucun de ces biens ou services

A l’occasion par exemple de brocante, marché aux puces, vide grenier, vide-dressing, petites annonces papier, bouche à oreille
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Si VENTEPARTI = 15
Quelle est la nature de
cet (ou ces) autre(s)
bien(s) ?

Réponse en clair

NATVENTEPARTI

Si VENTEPARTI ≠0, NSP ou refus
AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS, combien de fois votre
ménage a-t-il effectué ces ventes
auprès de particuliers SANS
UTILISER de sites d’annonce en
ligne ?
1. 1 à 2 fois
2. 3 à 5 fois
3. 6 à 10 fois
4. 11 à 20 fois
5. Plus de 20 fois

NBVENTEPARTI

Si VENTEPARTI ≠ NSP ou refus
AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS, à combien estimez-vous la
somme de ces ventes auprès de
particuliers SANS UTILISER de sites
d’annonce en ligne ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De 0 à moins de 50 €
De 50 à moins de 100 €
De 100 à moins de 200 €
De 200 à moins de 300 €
De 300 à moins de 400 €
De 400 à moins de 600 €
De 600 à moins de 800 €
De 800 à moins de 1500 €
De 1500 à moins de 3000€
3 000 € ou plus
TRVENTEPARTI

Nous allons maintenant nous intéresser à ce que vous avez ACHETE auprès d’autres particuliers au cours
des 12 DERNIERS MOIS.
ACHATLIGNE

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-t-il acheté auprès d’autres
particuliers VIA DES SITES D’ANNONCE EN LIGNE (ex : le boncoin, eBay) un ou
plusieurs des biens ou services suivants?
Plusieurs réponses possibles
1. Electroménager : réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, cafetière, mixeur, aspirateur ...
2. Audiovisuel et musique : télévision, lecteur DVD, console de jeux vidéo, chaîne hi-fi, radio réveil …
3. Appareils informatiques et téléphonie mobile : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, disque
dur externe …
4. Equipement numérique de loisirs : appareil photo numérique, baladeur, caméscope numérique ...
5. Autres appareils et biens de loisirs : sport, appareil photo argentique, instruments de musiques,
autoradio, GPS …
6. Jardinage et bricolage : tondeuse à gazon, débroussailleuse, perceuse …
7. Meubles
8. Véhicules de transport : voiture, vélo, utilitaire, …
9. Vêtements, chaussures, sacs à main
10. Objets de valeur : œuvre d’art, tapis, bijoux …
11. Animaux de compagnie : achat de l’animal, niche, caisse, collier, …
12. Biens ou services culturels : livres, cd, dvd, places de spectacle, jouets …
13. Titres de transport : billet d'avions, de train …
14. Services : garde d’enfant, aide aux devoirs, cours particuliers, jardinage …
15. Autres
0. Aucun de ces biens ou services

Si ACHATLIGNE = 15 Si ACHATLIGNE ≠0, NSP ou refus Si ACHATLIGNE ≠ NSP ou refus
Quelle est la nature de
AU COURS DES 12 DERNIERS
AU COURS DES 12 DERNIERS
cet (ou ces) autre(s)
MOIS, combien de fois votre
MOIS, à combien estimez-vous la
bien(s) ?
ménage a-t-il effectué ces achats
somme de ces achats auprès de
auprès de particuliers des sites
particuliers VIA des sites
d’annonce en ligne ?
d’annonce en ligne ?
1.
1
à
2
fois
1.
De 0 à moins de 50 €
Réponse en clair
2. 3 à 5 fois
2. De 50 à moins de 100 €
3. 6 à 10 fois
3. De 100 à moins de 200 €
4. 11 à 20 fois
4. De 200 à moins de 300 €
5. Plus de 20 fois
5. De 300 à moins de 400 €
6. De 400 à moins de 600 €
7. De 600 à moins de 800 €
8. De 800 à moins de 1500 €
9. De 1500 à moins de 3000€
10. 3 000 € ou plus
NATACHATLIGNE

NBACHATLIGNE

TRACHATLIGNE

ACHATPARTI Au cours des 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-t-il acheté à d’autres particuliers,
SANS UTILISER DE SITES D’ANNONCE EN LIGNE, un ou plusieurs des biens ou
services suivants ?165
Plusieurs réponses possibles
1. Electroménager : réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, cafetière, mixeur, aspirateur ...
2. Audiovisuel et musique : télévision, lecteur DVD, console de jeux vidéo, chaîne hi-fi, radio réveil
…
3. Appareils informatiques et téléphonie mobile : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, disque
dur externe …
4. Equipement numérique de loisirs : appareil photo numérique, baladeur, caméscope numérique ...
5. Autres appareils et biens de loisirs : sport, appareil photo argentique, instruments de musiques,
autoradio, GPS …
6. Jardinage et bricolage : tondeuse à gazon, débroussailleuse, perceuse …
7. Meubles
8. Véhicules de transport : voiture, vélo, utilitaire, …
9. Vêtements, chaussures, sacs à main
10. Objets de valeur : œuvre d’art, tapis, bijoux …
11. Animaux de compagnie : achat de l’animal, niche, caisse, collier, …
12. Biens ou services culturels : livres, cd, dvd, places de spectacle, jouets …
13. Titres de transport : billet d'avions, de train …
14. Services : garde d’enfant, aide aux devoirs, cours particuliers, jardinage …
15. Autres
0. Aucun de ces biens ou services

165

A l’occasion par exemple de brocante, marché aux puces, vide grenier, vide-dressing, petites annonces papier, bouche à oreille

Si ACHATPARTI = 15 Si ACHATPARTI ≠0, NSP ou refus Si ACHATPARTI ≠0, NSP ou refus
Quelle est la nature de
AU COURS DES 12 DERNIERS
AU COURS DES 12 DERNIERS
cet (ou ces) autre(s)
MOIS, combien de fois votre
MOIS, à combien estimez-vous la
bien(s) ?
ménage a-t-il effectué ces achats
somme de ces achats auprès de
auprès de particuliers SANS
particuliers SANS UTILISER de
UTILISER de sites d’annonce en
sites d’annonce en ligne ?
ligne ?
1. 1 à 2 fois
1. De 0 à moins de 50 €
Réponse en clair
2. 3 à 5 fois
2. De 50 à moins de 100 €
3. 6 à 10 fois
3. De 100 à moins de 200 €
4. 11 à 20 fois
4. De 200 à moins de 300 €
5. Plus de 20 fois
5. De 300 à moins de 400 €
6. De 400 à moins de 600 €
7. De 600 à moins de 800 €
8. De 800 à moins de 1500 €
9. De 1500 à moins de 3000€
10. 3 000 € ou plus
NATACHATPARTI

NBACHATPARTI

TRACHATPARTI

INTROLOC Nous allons maintenant nous intéresser aux locations entre particuliers, c’est-à-dire aux
échanges avec contrepartie financière, au cours des 12 DERNIERS MOIS.

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage
a-t-il DONNE EN LOCATION A DES particuliers
1.

2.
3.
4.
5.
6.
0.

Un bien ou un équipement qui vous appartient
(outils, équipements ménagers, hifi, vidéo,
vêtements, coffres de toit de voiture … )
Un véhicule de transport (voiture, vélo,
utilitaire, …)
Une place dans votre véhicule (co-voiturage
avec participation financière)
Votre résidence principale (que vous libérez
pour l’occasion)
Un hébergement dans votre résidence principale
(chambre, etc.)
Une résidence secondaire
Aucun de ces biens
LOCAPARTI

Si LOCAPARTI ≠ 0, NSP ou refus
Combien de fois AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS (tous types de location
confondus) ?
1.
2.
3.
4.
5.

1 à 2 fois
3 à 5 fois
6 à 10 fois
11 à 20 fois
Plus de 20 fois

NBLOCAPARTI

Si LOCAPARTI ≠ NSP ou refus
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, à combien
estimez-vous le montant de ces locations à des
particuliers ?
1. De 0 à moins de 50 €
2. De 50 à moins de 100 €
3. De 100 à moins de 200 €
4. De 200 à moins de 300 €
5. De 300 à moins de 400 €
6. De 400 à moins de 600 €
7. De 600 à moins de 800 €
8. De 800 à moins de 1500 €
9. De 1500 à moins de 3000€
10. 3 000 € ou plus

Si LOCAPARTI ≠ NSP ou refus
Ces locations à des particuliers ont-elles été
réalisées VIA DES SITES D’ANNONCE EN
LIGNE ?
1.
2.
3.
4.

Oui, pour toutes les locations
Oui, pour la majorité d’entre elles
Oui, mais pour moins de la moitié
Non, pour aucune

TRLOCAPARTI

ELOCAPARTI

Si LOUEPARTI ≠ 0, NSP ou refus
Combien de fois AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS (tous types de
location confondus) ?
Plusieurs réponses possibles
1. 1 à 2 fois
Un bien ou un équipement dont vous aviez besoin (outils,
2. 3 à 5 fois
équipements ménagers, hifi, vidéo, vêtements, coffres de
3. 6 à 10 fois
toit de voiture … )
4. 11 à 20 fois
Un véhicule de transport (voiture, vélo, utilitaire, …)
5. Plus de 20 fois
Une place dans votre véhicule (co-voiturage avec
participation financière)
Un logement (airbnb, abritel , …)
Un hébergement (chambre, etc.)
Aucun de ces biens

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-t-il
PRIS EN LOCATION AUPRES DE particuliers

1.

2.
3.
4.
5.
0.

LOUEPARTI
Si LOUEPARTI ≠ 0, NSP ou refus
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, à combien
estimez-vous le montant dépensé pour ces locations
auprès de particuliers ?
1. De 0 à moins de 50 €
2. De 50 à moins de 100 €
3. De 100 à moins de 200 €
4. De 200 à moins de 300 €
5. De 300 à moins de 400 €
6. De 400 à moins de 600 €
7. De 600 à moins de 800 €
8. De 800 à moins de 1500 €
9. De 1500 à moins de 3000€
10. 3 000 € ou plus
TRLOUEPARTI

NBLOUEPARTI
Si LOUEPARTI ≠ 0, NSP ou refus
Ces locations auprès de particuliers ont-elles été
réalisées VIA DES SITES D’ANNONCE EN
LIGNE ?
1.
2.
3.
4.

Oui, pour toutes les locations
Oui, pour la majorité d’entre elles
Oui, mais pour moins de la moitié
Non, pour aucune

ELOUEPARTI

INTROECHANGE

Nous allons maintenant nous intéresser aux ECHANGES ENTRE
PARTICULIERS SANS CONTREPARTIE FINANCIERE au cours des 12
DERNIERS MOIS.

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage at-il échangé ou troqué avec des particuliers, UN BIEN
OU UN EQUIPEMENT (outils, équipements ménagers,
hifi, vidéo, vêtements, coffres de toit de voiture … ) ?
Plusieurs réponses possibles
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI1

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a-til échangé ou troqué avec des particuliers, UN
VEHICULE DE TRANSPORT (voiture, vélo, utilitaire,
…) ?
Plusieurs réponses possibles
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI2

Si ECHANGEPARTI1= 1
Par l’intermédiaire d’internet, avec combien
de ménages différents ?

[1 à 97]

NBECHANGEPARTI1
Si ECHANGEPARTI2= 1
Par l’intermédiaire d’internet, avec combien
de ménages différents ?

[1 à 97]

NBECHANGEPARTI2

Si ECHANGEPARTI3= 1
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a- Par l’intermédiaire d’internet, avec combien de
t-il échangé ou troqué avec des particuliers, UNE
ménages différents ?
PLACE DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT (covoiturage sans contrepartie financière)
Plusieurs réponses possibles
[1 à 97]
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
NBECHANGEPARTI3
Si ECHANGEPARTI4= 1
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a- Par l’intermédiaire d’internet, avec combien de
t-il échangé ou troqué avec des particuliers VOTRE
ménages différents ?
RESIDENCE PRINCIPALE CONTRE UN LOGEMENT
(home exchange, guest to guest, …) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 97]
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI3

ECHANGEPARTI4

NBECHANGEPARTI4

Si ECHANGEPARTI5= 1
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a- Par l’intermédiaire d’internet, avec combien de
t-il échangé ou troqué avec des particuliers VOTRE
ménages différents ?
RESIDENCE PRINCIPALE (chambre d’hôte, couchsurfing) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 97]
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI5

NBECHANGEPARTI5

Si ECHANGEPARTI6= 1
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a- Par l’intermédiaire d’internet, avec combien de
t-il échangé ou troqué avec des particuliers VOTRE
ménages différents ?
RESIDENCE SECONDAIRE CONTRE UN
LOGEMENT (home exchange, guest to guest, …) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 97]
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI6

NBECHANGEPARTI6

Si ECHANGEPARTI7= 1
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, votre ménage a- Par l’intermédiaire d’internet, avec combien de
t-il échangé ou troqué avec des particuliers DES
ménages différents ?
SERVICES (gardes d’enfants, cours ou aide aux devoirs,
bricolage, jardinage, réparation, couture, acheminement
de courses, soins à des animaux domestiques … ) ?
Plusieurs réponses possibles
[1 à 97]
1. Oui en utilisant internet
2. Oui sans utiliser internet
3. Non
ECHANGEPARTI7

NBECHANGEPARTI7

MODULE 12 - SITUATION FINANCIERE DU MENAGE
Nous allons maintenant nous interroger sur votre opinion concernant votre situation
financière.
PATRIB

A votre avis, si vous deviez liquider (ou si vous deviez estimer) tout ce que vous possédez
à ce jour dans votre ménage, combien pourriez-vous en retirer ?166
1. 0 à moins de 5 000 €
2. 5 000 à moins de 10 000 €
3. 10 000 à moins de 15 000 €
4. 15 000 à moins de 30 000 €
5. 30 000 à moins de 50 000 €
6. 50 000 à moins de 100 000 €
7. 100 000 à moins de 150 000 €
8. 150 000 à moins de 200 000 €
9. 200 000 à moins de 250 000 €
10. 250 000 à moins de 300 000 €
11. 300 000 à moins de 350 000 €
12. 350 000 à moins de 400 000 €
13. 400 000 à moins de 500 000 €
14. 500 000 à moins de 1 000 000 €
15. 1 000 000 € ou plus

VARIA

D'une année sur l'autre, les revenus de votre ménage sont-ils réguliers ?
1. Oui, ils sont assez stables
2. Non, ils sont instables

VARIB

DEPUIS 1 AN , le niveau de vie de votre ménage s'est-il ?
1. Beaucoup amélioré
2. Un peu amélioré
3. Maintenu
4. Un peu détérioré
5. Beaucoup détérioré
6. Sans objet (le ménage vient de se former)

VARIC

DEPUIS 5 ANS, le niveau de vie de votre ménage s'est-il ?
1. Beaucoup amélioré
2. Un peu amélioré
3. Maintenu
4. Un peu détérioré
5. Beaucoup détérioré
6. Sans objet (le ménage vient de se former)

VARIF

D’ICI 5 ANS, pensez-vous que le niveau de vie de votre ménage va ?
1. Beaucoup s'améliorer
2. Un peu s'améliorer
3. Se maintenir
4. Un peu se détériorer
5. Beaucoup se détériorer

166

Prenez en compte toutes les formes de biens : immobilier, placements financiers, actifs professionnels, ou autres.
Si vous avez emprunté pour acquérir ces biens, ne déduisez pas les prêts.
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• Si la personne de référence du ménage occupe un emploi ou est apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré.
CHOMAGEA Dans les 12 MOIS à venir, pensez-vous que <PRENOM> pourrait se retrouver au
chômage ?
1. Non, il n'y a aucun risque
2. C’est possible, mais le risque est faible
3. C’est possible, et le risque est moyen
4. C’est possible, et le risque est élevé
5. Oui, c'est quasiment inévitable
• Si le conjoint éventuel de la personne de référence du ménage occupe un emploi ou est apprenti(e) sous contrat
ou en stage rémunéré.
CHOMAGEB Dans les 12 MOIS à venir, pensez-vous que <PRENOM> pourrait se retrouver au
chômage ?
1. Non, il n'y a aucun risque
2. C’est possible, mais le risque est faible
3. C’est possible, et le risque est moyen
4. C’est possible, et le risque est élevé
5. Oui, c'est quasiment inévitable
• S’il y a un (ou plusieurs) enfant(s) dans le ménage et qu’il(s) occupe(nt) un emploi ou est(sont) apprenti(s) sous
contrat ou en stage rémunéré, ou bien au chômage.
CHOMAGEC Dans les 12 MOIS à venir, pensez-vous que l'un de vos enfants pourrait se retrouver au
chômage, ou y rester si il/elle l'est déjà ?
1. Non, il n'y a aucun risque
2. C’est possible, mais le risque est faible
3. C’est possible, et le risque est moyen
4. C’est possible, et le risque est élevé
5. Oui, c'est quasiment inévitable
AISE

Concernant votre budget actuel, laquelle de ces propositions convient le mieux à votre cas ?
1. Vous êtes à l'aise
2. Ça va
3. C’est juste, il faut faire attention
4. Vous y arrivez difficilement
5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes

CONTFIN

Quelle proposition correspond le mieux à votre situation financière actuelle ?
1. Vous mettez de l'argent de côté (ou bien vous remboursez vos dettes)
2. Vos revenus et vos dépenses s'équilibrent
3. Vous puisez dans vos économies (ou bien vous vous endettez)

ESPOIRA

Si vos ressources actuelles augmentaient (d'environ 10%), que feriez-vous EN PRIORITE
avec cet argent supplémentaire ?
1. Dépenser plus pour votre alimentation
2. Dépenser plus pour votre habillement
3. Dépenser plus pour votre logement, votre résidence secondaire
4. Dépenser plus pour l’équipement de votre logement
5. Dépenser plus pour votre santé
6. Dépenser plus pour vos transports (achat automobile...)
7. Dépenser plus pour vos loisirs ou vos vacances
8. Dépenser plus pour votre culture, pour l'éducation de vos enfants
9. En faire profiter vos proches
10. Rembourser vos crédits ou vos dettes
11. Epargner
12. Autres cas
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• Si ESPOIRA = 12
NATOPA

Veuillez préciser cet autre cas
Réponse en clair

ESPOIRB

Si vos ressources actuelles augmentaient encore (d'environ 10%), que feriez-vous EN
PLUS avec cet argent supplémentaire ?
1. Dépenser plus pour votre alimentation
2. Dépenser plus pour votre habillement
3. Dépenser plus pour votre logement, votre résidence secondaire
4. Dépenser plus pour l'équipement de votre logement
5. Dépenser plus pour votre santé
6. Dépenser plus pour vos transports (achat automobile...)
7. Dépenser plus pour vos loisirs ou vos vacances
8. Dépenser plus pour votre culture, pour l'éducation de vos enfants
9. En faire profiter vos proches
10. Rembourser vos crédits ou vos dettes
11. Epargner
12. Autres cas

• Si ESPOIRB = 12
NATOPB

Veuillez préciser cet autre cas
Réponse en clair

RMINI

Actuellement, quel est selon vous, le REVENU MENSUEL MINIMAL dont un ménage
comme le vôtre doit absolument disposer pour pouvoir simplement subvenir à ses
besoins ?
[1 à 999997]

NIVEAU

Finalement, comment pourriez-vous qualifier votre niveau de vie actuel ?
1. Très élevé
2. Elevé
3. Moyennement élevé
4. Moyennement faible
5. Faible
6. Très faible
Nous avons terminé le second entretien. Je vous remercie du temps que vous avez bien
voulu consacrer à cette enquête.
****************

CHERCHEUR Acceptez-vous qu'un chercheur ou un enquêteur vous recontacte dans les trois ans qui
viennent pour un nouvel entretien ?
1. Oui
2. Non

FIN DU SECOND QUESTIONNAIRE
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