
Enquête de Conditions de Vie. ECV (2). 2005  
Fiche de maison (maison- panneau)  
 
(Description générale de son utilisation. Ce questi onnaire est rempli 
pour chaque personne  
d'maison- un panneau. Ces personnes peuvent être da ns un des quatre cas  
suivants : 1) Les personnes qui étaient membre de l a maison dans le 
cycle précédent y  
 
les sont encore le, 2) les personnes qui étaient me mbre de la maison 
dans le cycle précédent et ont  
cessé d'être, 3) des Personnes nouvelles dans la ma ison dans ce cycle, 
4) 'Anciens membres '.  
Les paragraphes I et II sont complimentés selon le cas, comme il est 
spécifié dans chaque  
question. Le paragraphe III est seulement pour les personnes des cas 1 
et 3, qui sont le  
actuellement membre de la maison)  
 
I. Données générales de la personne  
1. Identification  
1. Province ______________________________________ I__I__I  
2. Nº d'ordre de la section ____________________ I_ _I__I__I  
3. Maison/Logement ______________________ I__I__I__ I__I__I__I  
4. Branche/Nº d'ordre de la maison ________________ ______ I__I  
5. Nº ordre de la personne dans la maison _________ ______ I__I__I  
2. Cas (Prise valeur à partir de la variable 'Situa tion dans la maison 
', brièvement SITUHO, qui se  
il a repris dans la 'Fiche de Suivi ')  
Si SITUHO=MIEM (Cas 'Suit ') —————————————————-1  
. passer à question 9  
Si SITUHO=RAM, EXT, INS, FAL, DDE, COR. (Cas 'Sale ') -2 -.  
passer à question 6  
Si SITUHO=NAC, NUE, NUP (Cas 'Entre ') ———————————3 -.  
passer à question 9  
Si SITUHO=ANT (Caso '- M ') ————————————————————4  
. passer à question 3  
3. Nom et noms de famille  
 
|_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | _ _ |_ _ |_ _ |_ _ 
|_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | _ _ |_ _ |_ _ |_ _ 
|_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | _ _ |_ _ |_ _ |_ _ 
|_ |_ _ |_ |  
 
4. Sexe  
Homme _____________________________________________ _____________  
 
 
1  
 
Femme _____________________________________________ ____________  
 
6  
 



 
5. Date de naissance  
1. Mois ___________________________________________ ___ I__I__I  
2. Année __________________________________________ ____ I__I__I__I__I. 
passer à question 7  
II. Variables complémentaires de suivi  
6. Dígame la date transfert ou décès  
1. Mois ___________________________________________ ___ I__I__I  
2. Année __________________________________________ ____ I__I__I__I__I  
7. Quelle de de les suivantes a été son activité pe ndant l'année 2004. 
S'il n'a pas toujours été le  
même dígame celle qui a eu le plus grand nombre de semaines.  
En travaillant ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1  
Chômeur ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2  
Retraité ou retraité anticipé ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3  
Autre classe d'inactivité économique  
(consacré aux tâches de la maison, rendue inapte,  
étudiant, enfants qui n'assistent pas encore au col lège, etc.) _ _ _ _ 
_ _ _ 4  
 
8. combien de mois a-t-il été dans cette maison pen dant 2004 ?  
Nombre de mois _______________________________ I__I __I  
 
9. A-t-il nationalité espagnole ?  
SI _______________________________  
 
 
1  
NON ______________________________  
 
 
6  
10. A-t-il nationalité étrangère ?  
SI ________________________________  
 
 
1  
Si CASO=1 : il passe à la preg 13 ;  
NON _______________________________  
 
 
6. Si CASO=2,4 : Fin de questionnaire ;  
Si CASO=3 : il passe à la preg 12  
11. Dígame le pays ou les pays dont il a nationalit é étrangère  
1 País1 _________________________ I__I__I__I  
Si CASO=1 : il passe à la preg 13 ;  
 
. Si CASO=2,4 : Fin de questionnaire  
2 Pais2 _________________________ I__I__I__I  
Si CASO=3 : il passe à la preg 12  
 
12. Dígame la date d'incorporation à cette maison  
1. Mois ________________ I__I__I  
2. Année ________________ I__I__I__I__I  



 
III. - TABLEAU DE MEMBRES DE LA MAISON.  
 
(Ce paragraphe le répondent seulement les personnes  CASO=1 ou 3, qui 
sont les personnes actuellement  
membre de la maison)  
 
13. Est-il présent ou absent ?  
Présent ___________________________________________ _________  
 
 
1  
Absent ____________________________________________ ________  
 
6  
 
14. Par rapport à l'activité dans quelle situation on trouvait la 
semaine  
passée, de lundi à dimanche ?  
AVEC TRAVAIL :  
 
•En travaillant au moins une heure (salarié, appren ti ou travailleur en 
formation  
sous un programme public d'emploi rémunéré, employe ur, chef 
d'entreprise  
sans salarié, travailleur indépendant ou aide famil iale) 
____________________________  
1  
 
•Il a un travail dont il est absent temporairement (par maladie,  
accident, conflit de travail, vacances, maternité, causes 
metereológicas, etc.)  
et à auquel il espère incorporer à nouveau 
__________________________________________________  
2  
 
SANS TRAVAIL :  
 
•Chômeur 
___________________________________________________ ____________________
____  
3  
 
•Pensionné, pensionné anticipé 
___________________________________________________ ___  
4  
 
•Autre classe d'inactivité économique (consacré aux  tâches de la 
maison, rendue inapte,  
étudiant, enfants qui n'assistent pas encore au col lège, etc.) _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5  
 
15. Père (Enquêteur : demandez si le père de cette personne est 
certains des hommes qui sont  
actuellement membre de la maison. Il sale la liste de de ces personnes 
et d''Aucun '. S'il n'a pas père ou non  



il est aucun de d'eux, que choisit 'aucun ')  
Nº d'ordre du père ________________________________ ____________ I__I__I  
 
16. Mère (Enquêteur : demandez si la mère de cette personne est 
certaines des femmes qui sont  
actuellement membre de la maison. Il sale la liste de de ces personnes 
et d''Aucune '. S'il n'a pas mère o  
il n'est aucune de d'elles, que choisit 'aucune ')  
Nº d'ordre de la mère _____________________________ ______________ 
I__I__I  
 
17. Conjoint ou paire (Enquêteur : demandez si cett e personne a 
conjoint ou paire qui est  
certains des actuels membres de la maison. Il sale la liste de de ces 
personnes et d''Aucune '. S'il n'a pas  
conjoint ou n'est aucun de d'elles, que choisit 'au cune ')  
Nº d'ordre le conjoint ou la paire ________________ __________________ 
I__I__I  
 
 
18. Âge type (Vble qui est calculé à partir de l'an née de naissance)  
S'il est né avant en 1988 ou ('Enquêtable) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Fin de que stionnaire  
Si est nés entre 1989,.90 ou 91 ('Fin) : 
_____________________________________ 2. Fin de que stionnaire  
S'il est né ensuite en 1992 ou ('Enfant) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3  
 
19. Pendant une semaine normale Combien heures est veillés ou assiste à 
des centres  
pour recevoir les services qui sont énumérés ensuit e ? Tenez compte que 
le  
des repas dans le collège doivent être inclus s'ils  sont habituels, 
ainsi que le transport scolaire, et qui le  
des activités parascolaires, culturelles ou sportiv es doivent être 
incluses si elles sont principalement utilisés il a rrête  
les soins de l'enfant (Enquêteur, annote 0 s'il n'a  pas ce service, et 
1 s'il est moins de 1 heure)  
 
1.Educación préscolaire (de de 0 à 3 années) ou inf antile (de de 3 à 6 
années) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ I__I__I  
 
2. Éducation obligatoire (primaire ou secondaire ob ligatoire) 
____________________________ I__I__I  
3. dans un internat (il n'inclue pas les heures d'e nseignement qui ont 
été déjà repris dans le  
précédents 1 ou 2) I__I__I__I 
___________________________________________________ _______________  
4. Centres de soins d'enfants hors de l'horaire sco laire (avant ou 
après l'horaire  
étudiant, même dans le même centre) 
__________________________________________________ I__I__I  
5. autres centres de soins d'enfants 
_________________________________________________ I __I__I  
6. par des soigneurs professionnels rémunérés en ma ison de l'enfant ou 
du soigneur  
(bonnes d'enfant, assistantes, ` kangourous, etc..)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ I__I__I  
7. par d'autres personnes sans rémunérer (par exemp le grands-pères, 
autres membres de la maison  
différents aux pères, autres parents, parents, amis , voisins, etc.) _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I__I__I  



 
 
Enquête de Conditions de Vie. ECV (2). 2005  
Questionnaire de Maison  
 
À Identification  
1. Identification de la maison  
1. Province ____________________________________ I_ _I__I  
2. Nº d'ordre de la section __________________ I__I __I__I  
3. Maison/Logement ______________ I__I__I__I__I__I_ _I  
4. Branche/Nº d'ordre de la maison ________________ ____ I__I  
2. Identification de l'Informateur  
Nom, noms de famille et nombre d'ordre de l'informa teur  
D./D.ª............................................. ....................
................................................... ... I___I___I  
 
Nature, caractéristiques et but  
 
L'Enquête de Conditions de Vie est une source d'inf ormation statistique 
des pays de l'Union  
 
Européen, conçue afin d'obtenir des données compara tives sur les 
recettes et les conditions de vie  
 
des maisons privées.  
 
La pénétration de ces objectifs nous sollicite sa c ollaboration 
importante et précieuse.  
 
Législation  
 
Secret Statistique  
 
Feront l'objet d'une protection et seront protégés par le secret 
statistique, les données personnelles qui  
 
ils obtiennent les services statistiques (art. 13.1  de la Loi de la 
Fonction Statistique Publique de du 9 mai de  
 
1989, (LFEP)). Tout le personnel statistique aura l 'obligation de 
préserver le secret statistique (art.  
 
17.1 de la LFEP).  
Obligation de fournir les données  
 
Les Lois 4/1990 et 13/1996 établissent l'obligation  de fournir les 
données qui sont sollicitées pour le  
 
élaboration de cette Statistique.  
 
Les services statistiques pourront solliciter des d onnées des personnes 
physiques et morales nationales y  
 
étrangers, résidents en Espagne (art. 10.1 de la LF EP).  
 
Toutes les personnes physiques et morales qui fourn issent des données 
doivent répondre de manière véridique, précise,  



 
complète et dans les délais aux questions ordonnées  dans la manière 
nécessaire par les services  
 
statistiques (art. 10.2 de la LFEP).  
 
Pour veiller à l'accomplissement de ces normes, la LFEP (des art. 48) 
accorde à l'I.N.S. capacité de sanction.  
 
Mod. ECV-H-05  
 
 
Enquêteur : Lisez ce qui suit à l'Informateur ` Ens uite vais la faire 
des questions  
relatives au logement. Si les membres de la maison ont d'autres 
logements, tenez compte que  
nous nous référons seulement à celle-ci.'  
 
B Logement principal  
B.1 Caractéristiques générales du logement principa l  
3. Classe logement et type de bâtiment  
Enquêteur : Marquez avec une croix l'option adéquat e selon c'est le 
logement et le taux de  
bâtiment. En cas de doute demandez à celui intervie wé.  
Logement unifamilial indépendant 
________________________________________________ 1  
Logement unifamilial adossé ou pareada 
___________________________________________ 2  
Étage ou appartement dans un bâtiment de moins de 1 0 logements 3 
_______________________  
Étage ou appartement dans un bâtiment avec 10 ou da vantage de logements 
_________________________ 4  
Logement situé dans un bâtiment destiné principalem ent à d'autres  
fins (collège, bureau, atelier, etc..) 
_______________________________________________ 5  
Autre type de logement (carlingue, cheptel, cabane,  etc..) 
_____________________________ 6  
 
4. Qui chambres a le logement ?  
(On Devra inclure : des dortoirs, salles à manger, salons, places 
d'être, ainsi que les cuisines, quand en ces derniè res  
en plus d'être cuisiné on peut manger, voir la tele , etc. Aussi 
s'incluront : débarras, caves et desvanes qui  
en ayant 4 m2 ou et accès depuis l'intérieur du log ement, soient 
utilisé plus pour des fins résidentielles).  
(On Doit exclure : des places de de bain ou d'hygiè ne, de terrasses, de 
couloirs, d'entrées, vestidores, despensas et de ce lles-là  
des chambres utilisées exclusivement pour utilisati ons 
professionnelles, ainsi que les cuisines quand ils serviront seulement 
arrête  
cuisiner).  
 
Nombre de chambres 
___________________________________________________ _______________ 
I__I__I  
 
5. Dispose le logement des installations suivantes ?  



SI NON  
1. Douche ou baignoire 
___________________________________________________ __________________ 
1.6  
2. Wáter avec eau courante dans le logement pour ut ilisation exclusive 
de la maison 1.6  
6. A le logement certains des problèmes suivants ?  
1. Fuites, humidités dans des parois, sols, plafond s ou fondations, ou 
pourriture dans  
sols, cadres de fenêtres ou portes 
_________________________________________________  
SI  
1  
NON  
6  
2. Pénurie de lumière naturelle dans une certaine c hambre 
________________________________________ 1.6  
3. Bruits produits par les voisins ou de l'extérieu r (trafic, affaires,  
usines limitrophes, etc..) 
___________________________________________________ ___________ 1.6  
4. Pollution, saleté ou autres problèmes environnem entaux produits  
par l'industrie ou le trafic 
___________________________________________________ __________ 1.6  
5. Délinquance ou vandalismo dans la zone 
____________________________________ 1.6  
 
 
7. Quel de de les suivants est le régime de locatio n du logement…  
Enquêteur : Lisez à l'Informateur les quatre taux p ossibles et, si 
question ou doute, peut l'aider avec  
les explications suivantes :  
 
Propriété : Quand le logement appartiendra à un mem bre de la maison, 
même s'il n'est pas encore  
totalement payée ou non ou titulaire légal, mais bi en l'est par voie 
naturelle d'héritage,  
 
transmission, etc. du au fait que le titulaire léga l soit décédé, 
émigré, etc..  
 
Loyer ou realquiler à prix de marché : Quand un cer tain membre de la 
maison payera par son utilisation  
 
une quantité à prix de marché, bien que postérieure ment lui on restitue 
tout ou il parte de le  
 
montant par une entreprise, une institution, un par ent ou d'autres.  
Loyer ou realquiler à prix inférieur à à celui de m arché : Quand un 
certain membre de la maison payera par  
son utilisation une quantité inférieure au prix de marché. On inclut 
les logements de l'ancien revenu.  
 
 
Cession gratuite : Quand la maison ne payera pas lo yer parce que on 
logement a fourni le lui par  
 
un certain parent ou une personne qui n'est pas mem bre de la maison, 



par une institution, entreprise ou d'autres.  
 
On n'inclut pas ici le cas où la maison paye un loy er, bien qu'ensuite 
lui on restitue  
 
par toute institution, entreprise ou personne qui n 'est pas membre de 
la maison.  
 
En propriété ______________________________________ ______________  
 
 
1 pasar à question 8  
 
En loyer ou realquiler à prix de marché ___________ _____________  
 
2  
 
pasar à question 22  
En loyer ou realquiler à prix inférieur à à celui d e marché 
______________  
 
3  
 
En cession gratuite _______________________________ ________________  
 
4 pasar à question 29  
 
B.2 Logement principal en propriété  
8. durant quelle année a été acquis ce logement ?  
Année __________________________________________ I_ _I__I__I__I  
 
9. A actuellement sa maison des paiements en suspen s de prêts 
hypothécaires ou de  
autre taux, sollicités pour l'achat de ce logement ou pour effectuer un 
grande  
réparation dans cette dernière ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar à question 19  
 
10. Il connaît le montant des intérêts qui a payé d ans le dernier reçu  
mensuel par ces prêts ? (S'il vous plaît, ne consid ère pas la partie 
destinée a  
amortissement).  
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar à question 12  
 
11. Quel est le montant mensuel de ces intérêts ?  



Montant _______________________________ I__I__I__I_ _I__I__I € pasar à 
question 19  
 
 
12. Même s'il ne connaît pas le chiffre précis, pou rrait 
approximativement dire je le  
intervalle dans lequel on trouve le montant moyen m ensuel, des intérêts 
payés  
par ces prêts ?  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar à question 14  
 
 
13. Quel des intervalles suivants correspond…  
 
Jusqu'à 9 €? ______________________________________ ______________  
 
 
1  
 
Plus de 9 € et jusqu'à 20 €? ______________________ ________________  
 
2  
 
Plus de 20 € et jusqu'à 40 €? _____________________ _______________  
 
3  
 
Plus de 40 € et jusqu'à 80 €? _____________________ _______________  
 
4  
 
Plus de 80 € et jusqu'à 125 €? ____________________ _______________  
 
5  
 
Plus de 125 € et jusqu'à 170 €? ___________________ _______________  
 
6  
 
Plus de 170 € et jusqu'à 250 €? ___________________ _______________  
 
7 pasar à question 19  
 
Plus de 250 € et jusqu'à 420 €? ___________________ _______________  
 
8  
 
Plus de 420 € et jusqu'à 830 €? ___________________ _______________  
 
9  



 
Plus de 830 € et jusqu'à 1.250 €? _________________ _______________  
 
10  
 
Plus de 1.250 € et jusqu'à 2.080 €? _______________ _______________  
 
11  
 
Plus de 2.080 € et jusqu'à 4.200 €? _______________ _______________  
 
12  
 
Plus de 4.200 €? __________________________________ ____________  
 
13  
 
14. Dígame alors le montant du dernier reçu mensuel  du prêt,  
en incluant de l'amortissement et des intérêts bien  qu'il soit 
approximativement  
 
Montant ___________________________________________ _________ 
I__I__I__I__I__I__I €  
 
15. Durant quelle année on a accordé le prêt ? (S'i l a renouvelé ou a 
renégocié le crédit,  
cette question et celles qu'ils suivent ensuite se réfèrent au crédit 
actuel).  
 
Année _____________________________________________ _______________ 
I__I__I__I__I  
 
16. Quel a été le montant de ce prêt ?  
 
Montant du prêt ___________________________________ _________ 
I__I__I__I__I__I__I__I €  
 
17. Pour combien d'années a-t-il sollicité ce prêt ?  
 
Nombre d'années ___________________________________ ______________ 
I__I__I  
 
18. Quel est le taux d'intérêt de ce prêt ? (Si le prêt est à intérêt 
variable, par  
faveur, donnez le taux d'intérêt (TAE) qui paye act uellement).  
 
Taux d'intérêt ____________________________________ ______________ 
I__I__I, I__I__I%  
 



 
19. Quel vous croyez qui serait le montant mensuel qui devrait payer 
par  
louer un logement comme celle-ci ? (Si ne le sait p as donnez un chiffre 
approximatif. Tenez compte  
inclure des frais communautaires, mais n'incluez pa s de frais comme 
mobilier, chauffage, électricité, eau,  
etc.).  
 
Montant mensuel ___________________________________ _____________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
20. Pendant l'année 2004 a reçu la maison une certa ine prestation, une 
subvention ou d'autres  
aides en espèces, de fonds publics, pour faire face  à le  
frais totaux de ce logement ?  
(On inclut les aides qu'accorde une autorité publiq ue à occupant- un 
propriétaire pour alléger  
ses frais courants en rapport avec le logement. Dan s la pratique ces 
aides sont généralement  
destinées à couvrir en partie le paiement intérêts ou hypothèques. Pour 
la concession de ces aides  
les maisons doivent créditer de la précarité ou du manque de ressources 
économiques.  
On n'inclut pas les logements de protection officie lle, ni le bénéfice 
qu'il peut obtenir par le  
dégrèvement fiscal dérivé de l'achat d'un logement ou par l'obtention 
de prêts avec  
taux d'intérêt réduit).  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar à question 31  
 
21. Dígame la périodicité et le montant des aides q u'a pendant reçues 
la maison  
l'année 2004 (S'il vous plaît, il inclue les aides payées directement 
au prêteur).  
1. Quelle est la périodicité de l'aide ?  
Bimensuel _________________________________________ ___________  
Mensuel ___________________________________________ __________  
Annuel ____________________________________________ ____________  
Autre _____________________________________________ _____________  
2. Quel est le montant ? __________________________ ___ 
I__I__I__I__I__I__I €  
3. Qui fois a reçue dans le 2004 ? ________________ _________ I__I__I 
pasar à question 31  
B.3 Logement principal en loyer  
22. Durant quelle année a été loué ce logement ?  
1  
2  
3  



4  
Année _____________________________________________ _______________ 
I__I__I__I__I  
 
23. Quel a été le montant du loyer de ce logement d ans le dernier 
mois ?  
(Refiérase au dernier reçu et exclue, s'il est poss ible, les frais 
Communauté, eau, réparations,  
etc. s'ils étaient inclus dans ce dernier. Tenez co mpte que, outre ce 
que paye la maison par  
le loyer, doivent être inclus les aides de toute or igine pour faire 
face à à ce dernier, bien que  
elles ne recevez pas par la maison et ils soient di rectement livrés au 
bailleur).  
 
Montant mensuel du loyer __________________________ ___________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
24. Ensuite Je vais le demander si sa maison doit f aire face à à 
certains  
frais en rapport avec ce logement. Si la maison a l es frais, répondez 
qu'en effet lui  
il a, même s'il est inclus dans le loyer facilité p récédemment. Et s'il 
n'est pas  
inclus en lui, je vais lui demander le montant de d e ce dernier. S'il 
peut, doit dire je le  
frais des derniers douze mois, et si ne le sait pas  précisement, 
essayez de me donner un  
valeur approximative. Il peut faciliter un total an nuel ou un montant 
moyen, en spécifiant  
les paiements qui sont faits par an.  
(Enquêteur, si les frais sont inclus dans un autre des concepts 
suivants (par exemple, l'eau  
incluse dans le reçu de la Communauté) marquez NON) .  
Il est Avec ce que Quel est Combien  
Il a la maison frais de… inclus dans le  
loyer  
périodicité  
payent-ils ?  
le montant ?  
€  
paiements  
ils font à le  
facilité année ?  
avant ?  
1.-Agua? SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1.FIN  
6.  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
2.-ELECTRICIDAD? SI 1. SI 1.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2 I__I__I__I__I__I I__I__I  
NON 6.FIN 6. Autre 3  



3- gaz ou d'autres  
combustibles ?  
SI 1. SI 1.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2 I__I__I__I__I__I I__I__I  
NON 6.FIN 6. Autre 3  
4.-COMUNIDAD? SI 1. SI 1.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
NON 6.FIN 6. Autre 3  
5- taux de  
égouts, ordures,  
IBI et autres impôts  
policiers ?  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1.FIN  
6.  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
sûrement de le  
logement ?  
(s'il peut dígame seulement  
la partie du continent)  
Seulement continent  
Continent y  
Contenu  
NON  
1  
2  
3 Fin  
SI 1.FIN  
NON 6. 1 Mensuelles  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I  
I__I__I  
Il NE SAIT PAS 4 fins  
 
25. Dígame si les frais totaux de ce logement, y co mpris loyer, 
assurances,  
électricité, chauffage, Communauté, imposés policie rs et autres frais 
qui  
ayez le logement ils supposent pour la maison :  
Une charge lourde _________________________________ ______________  
 
 
1  
 
Une charge raisonnable ____________________________ _________________  
 
 
2  
 



Aucune charge _____________________________________ _____________  
 
 
3  
 
 
La prochaine question est seulement faite si dans l a question 7 il y a 
une croix dans 3  
26. Quel vous croyez qui serait le montant mensuel qui devrait payer 
par  
louer un logement comme celle-ci à prix de marché ?  (Si ne le sait pas 
donnez un chiffre  
approchée. Incluez des frais communautaires, mais n 'incluez pas de 
frais comme mobilier, chauffage,  
électricité, eau, etc.).  
 
Montant mensuel ___________________________________ _____________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
27. Pendant l'année 2004 a perçu la maison une cert aine prestation, une 
subvention ou d'autres  
aides en espèces de fonds publics pour faire face a ux frais  
totaux de son logement ? (On inclut les aides soumi ses à des conditions 
de ressources  
économiques qu'il accorde une autorité publique à u n locataire, 
temporairement ou à long terme, il arrête  
lui aider à faire face aux frais de loyer).  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar à question 33  
28. Dígame, s'il vous plaît, la périodicité et le m ontant de ces aides 
qu'il a reçues le  
maison pendant l'année 2004. (il Inclue les aides p ayées directement au 
bailleur).  
1. Quelle est la périodicité de l'aide ?  
Bimensuel _________________________________________ ___________  
Mensuel ___________________________________________ __________  
Annuel ____________________________________________ ___________  
Autre _____________________________________________ ____________  
 
2. Quel est le montant ? __________________________ _____ 
I__I__I__I__I__I__I €  
3. Qui fois a reçues dans le 2004 ? _______________ _________ I__I__I 
pasar à question 33  
1  
2  
3  
4  
B.4 Logement principal en cession gratuite  
29. Durant quelle année a été cédé ce logement ?  



Année _____________________________________________ _______________ 
I__I__I__I__I  
 
30. Quel vous croyez qui serait le montant mensuel qui devrait payer 
par  
louer un logement comme celle-ci à prix de marché ?  (Si ne le sait pas 
donnez un chiffre  
approchée. Tenez compte des frais communautaires, m ais n'incluez pas de 
frais comme mobilier,  
chauffage, électricité, eau, etc.).  
 
Montant mensuel ___________________________________ _____________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
 
B.5 Frais du logement principal en propriété ou en cession gratuite  
31. Ensuite Je vais le demander si sa maison doit f aire face à à 
certains  
frais en rapport avec ce logement. S'il l'a il doit  me dire les frais 
de le  
derniers douze mois, et si ne le sait pas préciseme nt il peut me donner 
une valeur  
approché. Il peut faciliter un total annuel ou un m ontant moyen, en 
spécifiant le  
paiements qui sont faits par an.  
(Enquêteur, si les frais sont inclus dans un autre des concepts 
suivants (par exemple, l'eau  
incluse dans le reçu de la Communauté) marquez NON) .  
Il a la maison frais de.....  
Avec ce que  
périodicité lui  
payent-ils ?  
Quel est  
le montant ?  
€  
Combien  
paiements  
ils font à le  
année ?  
1.-Agua? SI 1.  
NON 6.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
2.-Electricidad? SI 1.  
NON 6.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
3- gaz ou d'autres  
combustibles ?  
SI 1.  
NON 6.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  



Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
4.-Comunidad? SI 1.  
NON 6.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
5- taux de  
égouts, ordures,  
IBI et autres impôts  
policiers ?  
SI 1.  
NON 6.FIN  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
sûrement de le  
logement ?  
(s'il peut dígame seulement  
la partie du continent)  
Seulement continent  
Continent y  
Contenu  
NON  
IL NE SAIT PAS  
1  
2  
3 Fin  
4 Fin  
1 Mensuelle  
Annuel 2  
Autre 3  
I__I__I__I__I__I I__I__I  
 
32. Dígame si les frais totaux de ce logement, y co mpris des 
assurances, électricité,  
chauffage, Communauté, imposés policiers et autres frais qu'il a le  
logement supposent pour la maison :  
Une charge lourde _________________________________ ______________  
 
 
1  
 
Une charge raisonnable ____________________________ _________________  
 
 
2  
 
Aucune charge _____________________________________ _____________  
 
 
3  
 
 
C Équipement de la maison  



33. Pour chacun des biens qui sont mis en rapport e nsuite, dígame si le  
maison ou certains de ses membres dispose de d'eux,  indépendamment du 
fait que  
ils soient de leur propriété, loués ou mis à sa dis position de de toute 
autre  
manière.  
Ils disposent de… Il aimeraient  
avoir ?  
Ils peuvent  
permettre ?  
1. Téléphone (fixe ou mobile) ?  
SI 1.FIN  
6.  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1  
6  
2. Téléviseur en couleur ?  
SI 1.FIN  
6.  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1  
6  
3. Ordinateur personnel ?  
SI 1.FIN  
6.  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1  
6  
4. Machine à laver ?  
SI 1.FIN  
6.  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1  
6  
5. Automobile (on inclut voiture  
d'entreprise disponible il arrête  
utilisation privée)  
SI 1.FIN  
6.  
SI 1.  
NON 6.FIN  
SI 1  
6  
D Situation économique de la maison  
34. Vous ou un certain membre de la maison, devez e ffectuer à des 
prochaines dates  
paiements par des achats à des délais ou par du rem boursement de prêts 
(différents de  
hypothèques ou autres prêts en rapport avec le loge ment) ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 



NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar à question 36  
 
 
35. Dígame si ces paiements constituent pour la mai son :  
Une charge lourde _________________________________ ______________  
 
 
1  
 
Une charge raisonnable ____________________________ _________________  
 
2  
 
Aucune charge _____________________________________ _____________  
 
3  
 
 
36. Dígame si la maison peut être permise :  
SI NON  
1. payer des vacances hors de maison, au moins une semaine à l'année 
_______________ 1.6  
2. un repas viande, poulet ou poisson (ou équivalen t pour les 
végétariens), à le  
sauf chaque deux jours 1.6 
___________________________________________________ _________  
3. maintenir son logement avec une température adéq uate pendant les 
mois froids _____ 1.6  
 
37. Croit-il que sa maison a capacité pour faire fa ce à des frais 
imprévus ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6  
 
38. Ensuite Je vais le demander si dans les dernier s 12 mois la maison 
HA  
dû faire des paiements de quelques concepts et s'il  a eu des retards 
dans quelqu'un de  
ces paiements :  
1. il A eu des paiements de prêts hypothécaires ou d'un autre type, 
sollicités pour le  
achat de ce logement ou pour effectuer une grande r éparation dans cette 
dernière ?  
SI ________________________________________________ __ 1.  
NON _______________________________________________ ___ 6.FIN  
Il a eu du certain retard  
dans ces paiements ?  
SI _____ 1  
NON ____ 6  
2. il A eu un certain paiement d'achats reportés et  autres nous prêtons 



non  
mis en rapport avec le logement ?  
SI ________________________________________________ __ 1.  
NON _______________________________________________ ___ 6.FIN  
Il a eu du certain retard  
dans ces paiements ?  
SI _____ 1  
NON ____ 6  
3. A-t-il eu du certain retard dans le paiement du reçu de loyer du 
logement ?  
(Seulement si dans la question 7 il y a croix dans 2 ou 3)  
SI 
___________________________________________________ ____________________
__ 1  
NON 
___________________________________________________ ____________________
_ 6  
4. A-t-il eu du certain retard dans le paiement de reçus eau, gaz, 
électricité, Communauté, etc. ?  
(Cette question n'est pas faite si dans la question  correspondante 24 
ou 31, toutes les croix sont NON,  
en indiquant qu'il n'a aucun de ces frais)  
SI 1  
NON 
___________________________________________________ ____________________ 
6  
 
 
39. Par rapport au total de recettes nettes mensuel les de sa maison 
comment ils ont l'habitude  
arriver à la fin de mois ?  
Avec beaucoup de difficulté 1 
___________________________________________________ ________  
Avec difficulté 
___________________________________________________ _______________ 2  
Avec une certaine difficulté 
___________________________________________________ _________ 3  
Avec une certaine facilité 
___________________________________________________ __________ 4  
Avec facilité 
___________________________________________________ ________________ 5  
Avec beaucoup de facilité 
___________________________________________________ _________ 6  
 
40. À son avis, quelles sont les recettes mensuelle s nettes qui au 
moins se  
auraient-ils besoin pour que d'une maison comme le sien arrive à la fin 
de mois ?  
(S'il vous plaît il réponde par rapport aux actuell es circonstances de 
de sa maison, et de ce que vous considérez  
"arriver à la fin de mois").  
 
Recettes mensuelles nettes ________________________ ________________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
Et recettes  
E.1 Recettes d'assistance sociale  



41 A reçu sa maison une certaine recette du système  public d'assistance  
social ou d'une certaine institution sans but lucra tif durant l'année 
2004 ? (On inclut des aides à le  
maison par des catastrophes naturelles, campagnes c ontre la pauvreté, 
etc.. On n'inclut pas d'aides arrête  
s'occuper à des circonstances individuelles, puisqu 'ils sont repris 
dans le questionnaire individuel de la personne  
il concrétise. On n'inclut pas non plus d'aides au logement de fonds 
publics ou d'aides a  
mineurs, parce qu'ils doivent déjà avoir été repris  dans d'autres 
paragraphes de ce questionnaire).  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar à question 43  
42. Dígame la périodicité et le montant de ces rece ttes reçues durant 
l'année 2004.  
1. Quelle est la périodicité ?  
Bimensuel _________________________________________ _________  
Mensuel ___________________________________________ _________  
Annuel ____________________________________________ __________  
Autre _____________________________________________ ___________  
2. Quel est le montant ? _______________________ I_ _I__I__I__I__I__I €  
3. autant de fois a-t-il reçus dans le 2004 ? _____ _______________ 
I__I__I  
1  
2  
3  
4  
 
E.2 Recettes par des revenus de la propriété  
 
43. Un certain membre de la maison a eu des recette s par des propriétés 
louées pendant l'année  
2004 ? (Il se réfère aux loyers de propriétés comme  étages, maisons, 
chambres, lots, terrains  
avec ou sans construction agricole, etc. Si un cert ain membre de la 
maison est chef d'entreprise, travailleur  
indépendant ou membre d'une certaine société, ne co nsidérez pas les 
possibles revenus de la propriété  
correspondant à l'affaire).  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar au paragraphe E.3  



 
44. Il connaît quelles ont été les recettes nettes totales qu'ils ont 
perçues par ce  
concept durant l'année 2004 ?  
 
(Nets : il se réfère à auquel des recettes brutes o n déduit les frais 
produits par celles-là  
propriétés, comme des frais communautaires sont des  intérêts de prêts, 
réparations, assurances, etc.,  
ainsi que les impôts ou les retenues qui grèvent ce s propriétés.  
Totaux : il veut dire de toutes les propriétés et d e tous les membres 
de la maison).  
 
 
 
SI _________________  
 
1. Montant _________________ I__I__I__I__I__I__I € pasar à la question 
46  
 
NON _______________  
 
6  
 
45. Même s'il ne connaît pas le chiffre précis, pou rrait 
approximativement dire je le  
intervalle dans lequel on trouve les recettes nette s totales qu'elles 
ont perçues par ce  
concept pendant l'année 2004 ?  
 
Jusqu'à 200 €? ____________________________________ ________________  
 
 
1  
Plus de 200 € et jusqu'à 500 €? ___________________ ___________________  
 
 
2  
Plus de 500 € et jusqu'à 1000 €? __________________ __________________  
 
 
3  
Plus de 1000 € et jusqu'à 2000 €? _________________ ___________________  
 
 
4  
Plus de 2000 € et jusqu'à 3000 €? _________________ __________________  
 
 
5  
Plus de 3000 € et jusqu'à 5000 €? _________________ _________________  
 
 
6  
Plus de 5000 € et jusqu'à 7000 €? _________________ _________________  
 
 



7  
Plus de 7000 € et jusqu'à 10000 €? ________________ __________________  
 
 
8  
Plus de 10000 € et jusqu'à 15000 €? _______________ ___________________  
 
 
9  
Plus de 15000 € et jusqu'à 25000 € ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
10  
Plus de 25000 € ? _________________________________ ______________  
 
 
11  
 
46. Étaient-ils ces recettes soumises à des retenue s par des impôts ? 
(Il Annote SI dans le cas  
de loyer à des entreprises ou à des professionnels) .  
 
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar au paragraphe E.3  
 
47. Quel est le montant des retenues par des impôts  ? (S'il ne connaît 
pas la valeur précise,  
s'il vous plaît donnez une valeur approximative).  
Montant ___________________________________________ ______________ 
I__I__I__I__I__I__I €  
 
E.3 Transferts entre des maisons  
Enquêteur : Lisez à l'informateur ce qu'il suit, co mme aide pour 
complimenter correctement le  
prochaines questions relatives à des transferts : `  Ensuite je vais le 
demander par  
 
transferts d'argent livrés et reçus par la maison. Nous nous référons 
aux envois réguliers  
d'argent à d'autres personnes qui ne sont pas des m embres de la maison, 
par exemple à des fils, conjoints y  
excónyuges, ou autres personnes. Tenez compte qu'il s doivent être des 
envois réguliers (par exemple, non se  
incluent des cadeaux anniversaires, de Noël, etc.),  on ne prend pas en 
considération non plus d'envois effectués  
entre des membres de la maison.  
 
48. Il a livré de manière régulière un certain memb re de sa maison 
argent à des membres de  



autres maisons durant l'année 2004 ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar à question 50  
49. Dígame, s'il vous plaît, la périodicité et le m ontant des 
livraisons effectuées dans le  
année 2004. (Si a envoyé de l'argent plus de une pe rsonne, considérez 
le total).  
1. Quelle a été la périodicité ?  
Bimensuel _________________________________________ __________ 1  
Mensuel ___________________________________________ _________ 2  
Annuel ____________________________________________ __________ 3  
Une autre _________________________________________ ______________ 4  
 
2. Quel a été le montant ? ________________________ _____ 
I__I__I__I__I__I__I €  
3. Qui fois ont effectuées dans le 2004 ? _________ __________ I__I__I  
50. A reçu de manière régulière un certain membre d e la maison des 
envois monétaires de  
autres maisons durant l'année 2004 ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 pasar au paragraphe E.4  
 
 
 
51. Dígame, s'il vous plaît, la périodicité et le m ontant reçu durant 
l'année 2004.  
1. Quelle a été la périodicité ?  
Bimensuel _________________________________________ __________ 1  
Mensuel ___________________________________________ _________ 2  
Annuel ____________________________________________ __________ 3  
Une autre _________________________________________ ______________ 4  
 
2. Quel a été le montant ? ________________________ _____ 
I__I__I__I__I__I__I €  
3. Qui fois a reçu dans le 2004 ? _________________ _______ I__I__I  
E.4 Imposés réguliers sur le patrimoine  
Enquêteur, lisez à l'informateur : ` Ensuite je vai s le demander par 
l'impôt sur le  
patrimoine, qu'il ne doit pas confondre avec le IRP P.  
 
52. Il a eu un certain membre de sa maison effectue r un certain 
paiement pendant l'année  
2004 mis en rapport avec l'Impôt sur le Patrimoine ?  
SI ________________________________________________ ____  
 



1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar au paragraphe E.5  
53. Connaît-il le montant de ces paiements pendant l'année 2004 ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
 
6 pasar à question 55  
54. Quel a été le montant de ces paiements ?  
Montant ___________________________________________ __ 
I__I__I__I__I__I__I €. passer au paragraphe E.5  
 
55. Dígame, s'il vous plaît, dans quels des interva lles suivants 
étaient ces paiements dans  
l'année 2004 :  
Jusqu'à 500 € _____________________________________ _______________  
Plus de 500 € et jusqu'à 1.000 € __________________ _________________  
Plus de 1.000 € et jusqu'à 3.000 € ________________ _________________  
Plus de 3.000 € et jusqu'à 5.000 € ________________ _________________  
Plus de 5.000 € et jusqu'à 10.000 € _______________ ________________  
Plus de 10.000 € __________________________________ _____________  
 
 
E.5 Recettes des mineurs de 16 années durant l'anné e 2004  
(Ce paragraphe est seulement complimenté si dans la  maison il y a un 
certain membre de moins de 16 années).  
 
56. Certains des mineurs de 16 années, a eu une cer taine source de 
recettes durant l'année  
2004 ? (Il ne considère pas l'argent reçu d'autres membres de la 
maison).  
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6 Fin  
 
57. Dígame le montant net de ces recettes durant l' année 2004 (S'ils 
ont plus de un  
mineur avec des recettes peut séparément me donner l'ou ensemble, comme 
il s'avère plus facile, y  
il peut me dire la donnée annuelle ou avec la pério dicité qu'il 
préfère. S'il ne connaît pas le chiffre  
précise, s'il vous plaît donnez une valeur approxim ative)  
(Nets : Déduites les retenues par des impôts)  
Enfant  



nº  
Quel est le  
périodicité  
de la recette ? :  
1. Bimensuel  
2. Mensuel  
3. Annuel  
4. Une autre  
Quel est le  
montant net ? €  
Combien  
fois lui  
il a reçu dans  
2004 ?  
Ils ont été ceux-là  
recettes soumises a  
retenues par  
impôts ?  
Quel a été le  
retenue  
associée à à celui-là  
montant ? €  
1  
1  
2  
3  
4  
I__I__I__I__I__I__I I__I__I SI 1.  
NON 6 Fins  
I__I__I__I__I__I  
2  
1  
2  
3  
4  
I__I__I__I__I__I__I I__I__I SI 1.  
NON 6 Fins  
I__I__I__I__I__I  
3  
1  
2  
3  
4  
I__I__I__I__I__I__I I__I__I SI 1.  
NON 6 Fins  
I__I__I__I__I__I  
 
 
 
Enquête de Conditions de Vie. ECV (2). 2005  
 
Questionnaire Individuel  
 
À Identification  
1. Identification de la maison  
3  
 



1. Province ______________________________________ I__I__I  
2. Nº d'ordre de la section ____________________ I_ _I__I__I  
3. Maison/Logement ______________________ I__I__I__ I__I__I__I  
4. Branche/Nº d'ordre de la maison ________________ ______ I__I  
ENQUÊTEUR : Avant de commencer à complimenter ce qu estionnaire, s'il 
vous plaît, lisez à le  
informateur l'introduction suivante : "Ensuite je v ais lui faire des 
questions  
relatifs à à vous sur le travail, recettes, santé, études, etc..". 
2. Identification de la personne à à laquelle se ré fère l'information  
Nom, noms de famille et nombre d'ordre de la person ne à à laquelle se 
réfère l'information  
D./D...............I___I___I  
 
Nature, caractéristiques et but  
 
L'Enquête de Conditions de Vie est une source d'inf ormation statistique 
des pays de l'Union  
 
Européen, conçue afin d'obtenir des données compara tives sur les 
recettes et les conditions de  
 
vie des maisons privées.  
 
La pénétration de ces objectifs nous sollicite sa c ollaboration 
importante et précieuse.  
 
Législation  
 
Secret Statistique  
 
Feront l'objet d'une protection et seront protégés par le secret 
statistique, les données personnelles qui  
 
ils obtiennent les services statistiques (art. 13.1  de la Loi de la 
Fonction Statistique Publique de de 9 de  
 
mai 1989, (LFEP)). Tout le personnel statistique au ra l'obligation de 
préserver le secret  
 
statistique (art. 17.1 de la LFEP).  
 
Obligation de fournir les données  
 
Les Lois 4/1990 et 13/1996 établissent l'obligation  de fournir les 
données qui sont sollicitées pour le  
 
élaboration de cette Statistique.  
 
Les services statistiques pourront solliciter des d onnées des personnes 
physiques et morales nationales et étrangères,  
 
résidents en Espagne (art. 10.1 de la LFEP).  
 
Toutes les personnes physiques et morales qui fourn issent des données 
doivent répondre de manière véridique, précise,  
 



complète et dans les délais aux questions ordonnées  dans la manière 
nécessaire par le  
 
services statistiques (art. 10.2 de la LFEP).  
 
Pour veiller à l'accomplissement de ces normes, la LFEP (des art. 48) 
accorde à l'I.N.S. capacité de sanction.  
 
Mod. ECV-I-05  
 
 
B Activité  
B.1 Activité principale actuelle  
3. dans quelle situation de de les suivantes est-il  trouvé 
actuellement ? (S'il est trouvé  
dans plusieurs situations, indiquez seulement celle  qu'il considère 
principale)  
En travaillant (salarié, chef d'entreprise, travail leur indépendant ou 
aide familiale) :  
À temps plein _____________________________________ ___ 1  
À temps partiel ___________________________________ ________  
 
 
 
2  
Chômeur ___________________________________________ ________________  
 
3  
Étudiant, étudiant, ou en formation _______________ _________________  
 
4  
Pensionné, retraité, pensionné anticipé ou a fermé une affaire _______  
 
5. passer à question 5  
Rendu inapte permanent pour travailler ____________ _________________  
 
6  
Consacré aux tâches de la maison, aux soins d'enfan ts ou autres 
personnes  
 
7  
Autre classe d'inactivité économique ______________ _________________ 8  
 
4. la semaine passée, de lundi à dimanche, a effect ué un certain 
travail rémunéré (dans  
espèces ou en espèce) comme salarié, par son compte  ou comme aide 
familiale,  
même s'il a seulement été pour une heure, ou a eu u n travail dont il a 
été absent  
temporairement ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
. passer au paragraphe B.3  
NON _______________________________________________ _______________  



 
6  
 
5. pendant les quatre dernières semaines il a cherc hé travail 
activement comme  
salarié, chef d'entreprise ou travailleur indépenda nt ?  
(Par exemple : il a été mis en contact avec un bure au d'emploi de 
l'Administration ou privée,  
avec des chefs d'entreprise, parents, amis, un synd icat… A mis, répondu 
ou consulté des annonces dans  
presse, radio, télévision, Internet… Il a effectué un examen ou une 
entrevue. Il a cherché des terrains,  
un local ou des machines, un financement, etc. pour  établir par son 
compte –des licences, autorisations -. Non  
on considère recherche active si on est dans l'atte nte de résultats de 
demandes précédentes, de le  
appel d'un bureau d'emploi de l'Administration ou d es résultats d'une 
opposition).  
 
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer à question 7  
 
6. s'il trouvait un travail adéquat à l'heure actue lle, il est 
disponible il arrête  
commencer à travailler un délai inférieur ou égal à  deux semaines ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6  
 
 
7. la semaine passée, de lundi à dimanche, a effect ué un certain 
travail rémunéré (dans  
espèces ou en espèce) comme salarié, par son compte  ou comme aide 
familiale,  
bien que seulement dehors pour une heure, ou il ait  eu un travail dont 
il a été absent  
temporairement ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1. passer à paragraphe B.3  
 
NON _______________________________________________ ____  
 
6  
 



B.2 Caractéristiques du dernier emploi principal  
8. il a précédemmentprécédentement effectué un cert ain travail, ou 
comme salarié, par son  
compte ou comme aide familiale ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer au paragraphe B.5  
 
9. dans son emploi principal quelle était l'occupat ion, la profession 
ou l'office qui  
effectuait-il ? (Spécifie le plus possible, par exe mple : dépendant de 
commerce, par mécanicien de  
automobiles, décolleteur, manoeuvre de la construct ion, opérateur de 
grue, etc.).  
 
… … ....... ......  
… … ........ ...... I___I___I  
 
10. Quelle était sa situation professionnelle dans le travail 
principal ?  
___________________________________________________ ___ D'emploi  
 
 
1  
 
 
. passer au paragraphe B.5  
Chef d'entreprise sans salarié ou travailleur indép endant 
______________  
 
2  
 
___________________________________________________ ___ Salarié  
 
3  
 
. passer à question 11  
Aide familiale ____________________________________ ______________  
 
4  
 
. passer au paragraphe B.5  
11. Quelle durée avait son contrat dans son travail  principal ?  
Durée indéfinie (permanent ou fixe discontinu) ____ _____________  
 
 
1  
 
Éventuel ou temporaire ____________________________ __________________  
 
6  
 



12. Il supervisait ou coordonnait le travail d'un c ertain employé de 
l'entreprise u  
organisme dans lequel travaillait-il ?  
SI ________________________________________________ ____  
 
 
1  
 
 
. passer au paragraphe B.5  
NON _______________________________________________ ____  
6  
 
 
 
B.3 Caractéristiques de l'emploi principal actuel  
Les textes qui suivent jusqu'à la question 20 appar aissent en l'un ou 
l'autre temps verbal, selon lesquel le  
personne interviewée travaillez ou non actuellement .  
 
Enquêteur, lisez celui interviewé : ` Ensuite je va is la faire des 
questions qui se réfèrent  
seulement à l'emploi principal actuel/qui a eu la s emaine passée.' (On 
considère ` principal : Celui-là  
 
qui l'occupe/il a occupé davantage d'heures).  
 
13. Dans son emploi principal quel est/c'était l'oc cupation, la 
profession ou l'office qui  
effectue-t-il/effectuait-il ? (Il Spécifie le plus possible, par 
exemple : dépendant de commerce,  
mécanicien automobiles, décolleteur, manoeuvre de l a construction, 
opérateur de grue, etc.).  
 
… … ............  
… … ........ ....... I___I___I  
 
14. Des suivants types d'activité que la vais énumé rer, dígame quel  
il correspond à l'établissement dont Vous dépendez/ dépendait (elle 
Montre la relation de  
Activités Économiques –naître- Pour lesquelles il c hoisit un et on 
annote son code).  
… … ............  
… … ...... … I___I___I  
 
15. Quelle de de les suivantes est/était sa situati on professionnelle ?  
___________________________________________________ ___ D'emploi  
 
 
1  
 
 
. passer à question 19  
Chef d'entreprise sans salarié ou travailleur indép endant 
______________  
2  
 



___________________________________________________ ___ Salarié  
 
3. passer à question 16  
 
Aide familiale ____________________________________ ______________  
 
4. passer à question 19  
 
16. Quels sont/ils ont été les recettes brutes et l es moyens mensuels 
nets que le  
fournit-il/a-t-il fourni cet emploi ? (Il Inclue le s paiements 
extraordinaires en les partageant au prorata,  
ainsi que les heures extraordinaires payées qu'il e ffectue 
habituellement ou en moyenne).  
 
(Le montant brut se réfère à à celui obtenu avant d e déduire les 
retenues à compte par des impôts,  
cours sociaux - Sécurité Sociale, Mutualités Généra les de 
Fonctionnaires, etc. - et d'autres  
paiements assimilés.  
Le montant net se réfère à à celui perçu une fois d éduites les retenues 
à compte par des impôts,  
cours sociaux - Sécurité Sociale, Mutualités Généra les de 
Fonctionnaires, etc. - et d'autres  
paiements assimilés).  
 
 
1. Montant brut ___________________________________ ___ I__I__I__I__I__I 
€  
2. Montant net ____________________________________ ___ I__I__I__I__I__I 
€  
17. Quelle durée a/a eu son contrat dans ce travail  principal ?  
Contrat de durée indéfinie (permanent ou fixe disco ntinu) ___  
 
 
1  
 
Contrat éventuel ou temporaire ____________________ _________________  
 
6  
 
18. Il supervise/il supervisait ou coordonne/il coo rdonnait le travail 
d'un certain employé  
l'entreprise ou l'organisme dans lequel travaille-t -il/travaillait-il ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6  
 
19. Qui personnes travaillent/travaillaient l'établ issement ? Je 
l'indique différents  
intervalles : (S'il était nécessaire rappelez à ce qui est interviewé 
qu'il s'inclut aussi).  



De 1 à 10 personnes _______________________________ ______________ 
1.Dígame el le nº I__I__I  
De de 11 à 19 personnes 2 _________________________ ___________________  
De de 20 à 49 personnes 3 _________________________ ___________________  
50 personnes ou plus ______________________________ ________________ 4  
Il ne sait pas, mais plus de 10 
________________________________________ 5  
Il ne sait pas, ni même approximativement _________ ___________________ 
6  
 
20. Qui heures hebdomadaires consacre/a habituellem ent consacré à ce 
travail ? (S'il est  
salarié, incluez les heures extraordinaires qu'il e ffectue 
habituellement. Si le travail est irrégulier  
indiquez le nombre moyen d'heures hebdomadaires tra vaillées dans celles 
dernières quatre semaines).  
Nombre d'heures ___________________________________ _______ I__I__I  
 
Si dans la question 3 la réponse est différente à à  1 ou à 2 il se 
passe au paragraphe B.5  
 
21. A-t-il changé de travail dans les derniers 12 m ois ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer au paragraphe B.4  
 
22. Quelle de de les suivantes a été la cause princ ipale qui l'a changé 
de travail :  
Obtenir un travail meilleur ou plus adéquat ? _____ _________________ 1  
Fin le contrat ou l'emploi temporaire ? ___________ ___________ 2  
Obligé pour causes patronales (retraite anticipée, renvoi,  
fermeture l'entreprise, l'excès d'employés ou les r aisons semblables) ? 
____ 3  
Vente ou fermeture de l'affaire propre ou familiale  ? 
_______________________ 4  
Soins de fils et autres personnes dépendantes (vieu x, malades,  
destitués, etc..) ? _______________________________ _____________ 5  
Mariage ou le travail le conjoint ou la paire l'a o bligé à changer  
de lieu de résidence ? ____________________________ _______________ 6  
Autres raisons ? __________________________________ _________________ 7  
 
 
B.4 Autres travaux  
23. A-t-il un autre travail différent à son travail  principal ?  
SI ________________________________________________ _______________ 1  
passer le suivant  
NON _______________________________________________ _______________ 6. 
tableau CALCULE  
 
24. Qui heures hebdomadaires consacre habituellemen t à ces travaux 
additionnels ?  
(S'il a effectué plusieurs travaux additionnels, ca lculez les heures 



travaillées dans tous ; si le  
travail est irrégulier indique le chiffre moyen pou r les quatre 
dernières semaines).  
 
Nombre d'heures à la semaine dans des travaux addit ionnels __________ 
I__I__I  
 
Il CALCULE : la somme de la donnée de la preg 20 et  de la preg 24 
(pourvu qu'il ait été répondu au moins  
 
une des deux questions). Si la somme est plus grand e de de 29 il passe 
au paragraphe B.5.  
 
Si on n'a répondu à aucune des deux questions il sa ute au paragraphe 
B.5.  
 
25. Quelle de de les suivantes est la principale ra ison pour laquelle 
il a travaillé  
moins de 30 heures à la semaine :  
Suit-il des études ou reçoit-il une certaine format ion ? 
_________________________ 1  
Par maladie ou invalidité propre ? ________________ ____________ 2  
Il souhaite dans lesquelles trouver un travail de d 'autres heures mais 
ne l'obtient pas ou  
ce qui est actuel ne peut pas ? 
______________________________________________ 3  
Ne veut pas travailler d'autres heures ? 
____________________________________ 4  
Considère-t-il qu'en effet travaille-t-il à temps p lein ? 
_______________________ 5  
Pour des travaux de la maison, veillé d'enfants ou d'autres personnes ? 
__________ 6  
Pour d'autres raisons ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7  
 
B.5 Situation de l'Activité en 2004 et 2005  
Enquêteur, lisez celui interviewé : ` Ensuite je va is le demander sur 
la situation où se  
 
il trouvait en 2004 et on trouve cette année. Les s ituations qui sont 
considérées sont :  
 
Codes de situation dans l'activité  
 
Salarié à temps plein 
__________________________________________________  
Salarié à temps partiel 
___________________________________________________ _  
Travailleur pour son propre compte à temps plein (y  compris l'aide 
familiale) ______  
Travailleur pour son propre compte à temps partiel (y compris l'aide 
familiale) _________  
Chômeur 
___________________________________________________ ____________________  
Retraité ou éloigné 
___________________________________________________ _________  
Étudiant, étudiant ou en formation 



_____________________________________________  
Autre type de situation économique sans rémunératio n 
______________________________  
 
 
 
26. De ces situations, pendant l'année 2004 a-t-il toujours eu cette 
dernière ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer à question 28  
 
27. Quelle a été cette situation ?  
… … . I__I. passer à question 29  
 
28. S'il n'a pas toujours eu cette dernière, dígame  la situation pour 
chaque mois :  
1. janvier 2004 I__I ______________________________ _____________  
2. février 2004 I__I ______________________________ ___________  
3. mars 2004 I__I _________________________________ _________  
4. avril 2004 I__I ________________________________ ____________  
5. mai 2004 I__I __________________________________ _________  
6. juin 2004 I__I _________________________________ __________  
7. juillets 2004 I__I _____________________________ ______________  
8. août 2004 I__I _________________________________ ________  
9. septembre 2004 I__I ____________________________ __________  
10. octobre 2004 I__I _____________________________ ____________  
11. novembre 2004 I__I ____________________________ __________  
12. décembre 2004 I__I ____________________________ ___________  
29. Depuis janvier 2005 jusqu'à présent a-t-il eu t oujours la même 
situation ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer à question 31  
 
30. Quelle est cette situation ?  
… … I__I. passer à question 32  
 
31. S'il n'a pas toujours eu cette dernière, dígame  la situation pour 
chaque mois jusqu'le  
actualité :  
1. janvier 2005 I__I ______________________________ _____________  
2. février 2005 I__I ______________________________ ___________  
3. mars 2005 I__I _________________________________ _________  
4. avril 2005 I__I ________________________________ ____________  
5. mai 2005 I__I __________________________________ _________  
6. juin 2005 I__I _________________________________ __________  



 
C Revenu personnel en 2004  
C.1 Recettes du travail pour le compte d'un autre  
32. A perçu pendant 2004 un certain salaire, un sal aire ou une autre 
forme de paiement par quelques  
travail comme salarié, travailleur sous un programm e public d'emploi o  
apprenti rémunéré ? (Considère tout travail, même s i dehors temps ou 
occasionnel).  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer au paragraphe C.3  
 
33. Il sait quelles ont été les recettes brutes ou nettes de leurs 
travaux par compte  
étrangère pendant l'année 2004 ? (Le montant brut s e réfère à à celui 
obtenu avant de déduire le  
retenues à compte par des impôts, cours sociaux - S écurité Sociale, 
Mutualités  
Général Fonctionnaires, etc. - et d'autres paiement s assimilés.  
Le montant net se réfère à à celui perçu une fois d éduites les retenues 
à compte par des impôts,  
cours sociaux - Sécurité Sociale, Mutualités Généra les de 
Fonctionnaires, etc. - et d'autres  
paiements assimilés).  
 
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
Il ne sait le montant de d'aucun de des deux ______ ____________________  
 
6. passer à question 35  
 
34. Dígame le montant annuel, brut et net, de tous ces travaux. (S'il a 
eu plus de un  
il peut séparéement me donner la somme des montants  de de tous ou, 
comme il s'avère plus facile).  
Si le montant est séparéement facilité il s'accumul era de manière 
automatique.  
 
Montant Annuel Brut € Montant Annuel Net €  
 
1 I___I___I___I___I___I___I 2 I___I___I___I___I___I ___I. passer à 
question 36  
35. S'il ne sait pas le montant de ces recettes (br ut et net) pourrait 
indiquer je, à le  
moins approximativement, quelles ont été les recett es moyennes de leurs 
travaux par  
compte étranger, de la manière qui est plus facile (mensuel, 
bimensuel…) ? (S'il a eu  
plusieurs emplois, s'il vous plaît, faites une esti mation des recettes 



moyennes perçues par tous).  
 
1. Quelle est la périodicité de ces recettes ?  
Bimensuel _________________________________________ ___________  
Mensuel ___________________________________________ __________  
Annuel ____________________________________________ ____________  
Autre _____________________________________________ ____________  
2. Quel est le montant brut dans chaque période ? _ _______ 
I__I__I__I__I__I__I €  
3. Quel est le montant net dans chaque période ? __ ______ 
I__I__I__I__I__I__I €  
4. Qui fois a reçus en 2004 ? _____________________ ___ I__I__I  
1  
2  
3  
4  
 
36. Il a perçu pendant 2004 certains des paiements extraordinaires qui 
sont mis en rapport a  
continuation :  
SI NON  
 
1. Heures extraordinaires ? 
___________________________________________________ _____  
1  
 
 
6  
 
2. Commissions ? 
___________________________________________________ ______________  
1  
 
6  
 
3. Pourboires ? 
___________________________________________________ _________________  
1  
 
6  
 
4. Participations des bénéfices de l'entreprise ? 
___________________________________  
1  
 
6  
 
5. Aides pour accepter un emploi dans une localité différente à à celle 
de résidence ? _______  
1  
 
6  
 
6. Paiements ou subventions pour vacances ? 
_______________________________________  
1  
 



6  
 
7. Paiements extraordinaires (mensualité 13,.14, et c..) ? 
______________________________  
1  
 
6  
 
8. autres paiements ? 
___________________________________________________ _____________  
1  
 
 
6  
 
Si dans la question précédente il y a croix dans NO N dans tous les 
concepts il passe au paragraphe C.2  
 
37. Ils sont tous ces paiements inclus dans les rec ettes qu'il a 
fournies  
précédemment ?  
Non, il y a des recettes additionnelles des 
_____________________________________  
 
 
1  
 
Oui, sont tous inclus _____________________________ ____________  
 
6. passer au paragraphe C.2  
 
38. Quels ont été les montants annuels, brut et net , de ces recettes  
additionnels ? (Si eux il ne connaît pas dígame par  de valeurs 
approximatives, et s'il a eu plus de un il peut me donner  
la somme des montants de de tous ou séparéement, co mme il s'avère plus 
facile).  
 
Si le montant est séparéement facilité il s'accumul era de manière 
automatique.  
 
Montant Annuel Brut € Montant Annuel Net €  
 
1 I___I___I___I___I___I___I 2 I___I___I___I___I___I ___I  
C.2 Utilisation de véhicules d'entreprise durant l' année 2004  
39. Pendant l'année 2004 a mis son entreprise à la disposition de vous, 
un véhicule  
(automobile, camion, moto, etc..) pour des fins par ticulières ?  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _____________  
 
6. passer au paragraphe C.3  
 
40. Comment il a mis à sa disposition le véhicule :   



Est-il devenu de sa propriété ? ___________________ ___________________  
 
 
1. passer à question 43  
 
A-t-il été cédé ? _________________________________ ____________________  
 
6  
 
41. Combien de mois de l'année 2004 le lui a-t-il c édé ?  
Nombre de mois ____________________________________ ________ I__I__I  
 
 
42. Vous évaluez le pourcentage de disponibilité du  véhicule avec des 
fins particulières,  
pendant les mois qui a été cédé cette année (S'il n 'y a pas une 
restriction dans l'utilisation il annote  
100. S'il y a eu une restriction dans la disponibil ité –seulement 
fines.de.semana, etc. - calculez le pourcentage de  
jours où il a pu disposer du véhicule avec des fins  particulières). 
Pourcentage _______________________________________ _______________ 
I__I__I__I%  
 
43. Évaluez le coût, à prix de marché, qui aurait a ctuellement le 
véhicule si  
il était nouveau (y compris frais et impôts).  
Montant ___________________________________________ _________ 
I__I__I__I__I__I €  
 
44. Quelle antiquité a le véhicule ?  
(Si l'antiquité est inférieure à 1 année annotez 0)   
 
Années ____________________________________________ __________________ 
I__I__I  
 
45. Quelle sont la marque et le modèle ?  
1. Marque _________________________________________ _______ 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
2. Modèle _________________________________________ ______ 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
C.3 Recettes du travail pour son propre compte  
46. A perçu pendant 2004 une certaine recette du tr avail d'indépendant 
comme  
chef d'entreprise ou travailleur indépendant ? (Par  exemple : chef 
d'entreprise agricole, sous-traitant,  
professionnel libéral, etc..) (Enquêteur : Si l'inf ormateur a une 
profession libérale léale ` Se  
ils incluent des droits d'auteur).  
 
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer au paragraphe C.4  



 
47. Un autre membre de sa maison a travaillé dans l a même affaire ou 
activité par  
celle qu'avez-elle perçu des recettes du travail po ur son propre 
compte ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer à question 50  
 
48. Qui est le responsable principal qui peut plus informer de manière  
appropriée sur cette affaire ou activité :  
Même ? ____________________________________________ _______  
 
 
1. passer à question 50  
 
Autre membre de la maison ? _______________________ _________________  
 
6  
 
49. Dígame le nom du responsable principal (sortira  un menu avec les 
personnes de le  
maison et on enregistrera le numéro d'ordre).  
Numéro d'ordre du responsable principal ___________ _____________ 
I__I__I. passer à question 62  
 
 
50. Il partage l'affaire ou l'activité avec d'autre s personnes qui ne 
sont pas des membres de le  
maison ?  
Il ne partage pas _________________________________ __________ 1. passer 
à question 51  
Il partage ________________________________________ _____ 6  
pasar lire le cadre ENQUÊTEUR  
 
Enquêteur : lisez interviewé au ` S'il partage l'af faire ou l'activité 
avec d'autres personnes qui non  
 
ils sont des membres de cette maison, dans les ques tions suivantes doit 
seulement indiquer la partie de bénéfice  
perçu par sa maison.  
 
51. Dígame la dernière période annuelle dont il dis pose d'information 
sur le  
résultats économiques –bénéfices ou pertes - son af faire ou 
d'activité ? (Être  
possible renvoyé de janvier à décembre 2004).  
 
1. Mois initial de la période _____________________ ____________________ 
I__I__I  
2. Année initiale de la période ___________________ _____________ 
I__I__I__I__I  



3. Mois final de la période _______________________ ___________________ 
I__I__I  
4. Année finale de la période _____________________ _______________ 
I__I__I__I__I  
52. Par rapport à cette période le résultat de l'ac tivité, avant des 
impôts, HA  
été de bénéfices ou de pertes ? (Il tienne compte q u'il doit considérer 
s'il a obtenu des bénéfices  
avant de retirer de son affaire l'argent que vous ê tes assigné comme 
salaire, ainsi que celui qui destine a  
frais ou économie personnels ou de sa maison, ou à économie son affaire 
ou d'activité, et avant de retirer  
biens pour consommation privée de sa maison ou pour  donner à d'autres 
maisons).  
 
Résultat de l'activité : Recettes monétaires brutes  de la période 
(ventes effectuées, ou encaissements par  
services rendus, subventions d'exploitation et autr es recettes) moins 
de frais déductibles de le  
période (frais le personnel salarié, l'achat de mat ériels et les 
matières premières, frais courants  
–loyer, lumière, téléphone, etc. -, frais financier s, dotations pour 
amortissement, imposés liés a  
l'activité productive).  
 
Il a obtenu des bénéfices 
_______________________________________________ 1  
Il a obtenu des pertes 2 
________________________________________________  
Il n'a obtenu ni de bénéfices ni de pertes 3 
_______________________________. passer au paragrap he C.4  
 
53. Connaît-il le chiffre du résultat ?  
SI ________________________________________________ _______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _______________  
 
6. passer à question 55  
 
54. Quel a été le bénéfice ou la perte, avant des i mpôts, de la période 
considérée ?  
(Enquêteur : Consultez la question 50, s'il a répon du qu'il partage 
l'affaire avec une autre personne,  
rappelez interviewé au ` S'il partage l'affaire ou l'activité avec 
d'autres personnes qui ne sont pas  
membres de cette maison, dígame seulement la partie  de bénéfice ou la 
perte perçu par sa maison).  
 
Bénéfice brut (ou perte) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ I__I__I__I__I__I__I €. passer à question 56  
 
 
55. Pourrait approximativement indiquer je, au moin s, dans quel 
intervalle de le  



suivants, on trouve ce bénéfice ou perte de la péri ode considérée :  
Si dans la question 50 il a répondu qu'il partage l 'affaire avec une 
autre personne, il sale le texte :  
 
Enquêteur : Lisez interviewé au ` S'il partage l'af faire ou l'activité 
avec d'autres personnes qui non  
 
la partie de bénéfice sont des membres de cette mai son, dígame 
seulement ou la perte perçu par sa maison  
 
Jusqu'à 5.000 €? __________________________________ _______________ 1  
De de 5.001 jusqu'à 10.000 €? _____________________ _________________ 2  
De de 10.001 jusqu'à 15.000 €? ____________________ _________________ 3  
De de 15.001 jusqu'à 20.000 €? ____________________ _________________ 4  
De de 20.001 jusqu'à 30.000 €? ____________________ _________________ 5  
De de 30.001 jusqu'à 50.000 €? ____________________ _________________ 6  
De de 50.001 jusqu'à 75.000 €? ____________________ _________________ 7  
De de 75.001 jusqu'à 100.000 €? ___________________ _________________ 8  
Plus de 100.000 €? ________________________________ _____________ 9  
 
56. A-t-il effectué des paiements fractionnés dans cette même période ?  
(Paiements fractionnés : ils se réfèrent aux déclar ations 
trimestrielles).  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer à question 58  
 
57. Quel a été le montant total de ces paiements da ns la période 
considérée ?  
Montant ___________________________________________ _ 
I__I__I__I__I__I__I €  
 
58. Pendant cette période a-t-il été soumis à des r etenues à compte du 
IRPP ? (Ils sont inclus  
les retenues d'autres membres de la maison qui part agent l'affaire ou 
l'activité dont vous êtes  
le responsable).  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer à question 60  
 
59. Quel a été le montant total de ces retenues dan s cette période ?  
Montant __________________________________________ I__I__I__I__I__I__I 
€  
 
60. Pendant cette période a-t-il cotisé par à la Sé curité Sociale ou 



assimilée ? (Se  
ils incluent les cours d'autres membres de la maiso n qui partagent 
l'affaire ou l'activité, ainsi  
comme les quantités créditées, en vertu de contrats  d'assurances 
conclues avec des mutualités de  
prévision sociale, par des professionnels non intég rés en régime 
spécial de la Sécurité Sociale).  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe C.4  
 
61. Quel a été le montant total de ces cours ?  
Montant ___________________________________________  I__I__I__I__I__I__I 
€  
 
 
C.4 Recettes de revenus du capital  
62. Vous avez perçue pendant 2004 une certaine rece tte, par petit qui 
est, recevable  
de revenus du capital comme intérêts de comptes cou rants, de comptes de  
économie, réservoirs bancaires, dividendes d'action s, fonds 
d'investissement,  
participation des bénéfices un organisme, etc. ?  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe C.5  
 
63. Vous avez perçu ces revenus à son nom ou il les  a partagés avec 
d'autres membres  
de la maison ?  
Tous les revenus seulement à son nom 1. 
________________________________ passer à question 65  
 
Tous les revenus conjointement avec d'autres membre s de la maison 
______  
 
 
2  
 
Quelques revenus les a perçus seulement à à son nom  et à d'autres  
conjointement avec d'autres membres de la maison. _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
3  
 
Enquêteur : Dans les deux questions suivantes, la v ariable ` Cod. 



Intervalle est complimenté comme  
alternative au ` Montant Annuel. Quand l'informateu r ne connaîtra pas 
le montant précis demandez quel est  
l'intervalle dans lequel on se trouve et annote le code correspondant. 
Les codes et l'intervalle à auquel ils corresponden t sont :  
1. jusqu'à 5 € 6. Plus de 500 et jusqu'à 1000 €  
2. plus de 5 et jusqu'à 10 € 7. Plus de 1000 et jus qu'à 2000€  
3. plus de 10 et jusqu'à 50 € 8. Plus de 2000 et ju squ'à 5000 €  
4. plus de 50 et jusqu'à 200 € 9. Plus de 5000 et j usqu'à 10000 €  
5. plus de 200 et jusqu'à 500 € 10. Plus de 10000 €   
64. Dígame pour chaque revenu de capital perçu conj ointement pendant 
2004 :  
(Enquêteur : Asegúrese dont il n'y a pas double com ptabilité des 
montants : annotez dans un unique  
questionnaire individuel le revenu total perçu conj ointement. Dans les 
questionnaires des autres  
mettez 0 dans le montant et laissez en blanc les va riables ` Imposées 
et ` Retenue).  
 
Avec quelle personne  
la compartió? (Si  
il partage avec  
plusieurs annotez 98)  
Quel a été le montant ? € (Si le montant se  
il a annoté dans un autre questionnaire, mettez  
0)  
Ce montant a été :  
1. avant des retenues ?  
2. après  
retenues ?  
3. Sans retenue ?  
Quel a été le  
retenue ? €  
1  
.........................  
Nº ordre I___I___I I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin I__I__I__I__I__I  
2  
.........................  
Nº ordre I___I___I I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
3  
.........................  
Nº ordre I___I___I I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
Si dans la question 63 la réponse est ` 2 '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. passer au paragrap he C.5  
Si dans la question 63 la réponse est ` 3 '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. passer à question 65  
 
 
65. Dígame pour chaque revenu de capital perçu seul ement à son nom 
pendant 2004 :  
Quel a été le montant ? € Ce montant a été :  
1. avant des retenues ?  
2. après  
retenues ?  
3. Sans retenue ?  
Quel a été le  
retenue ? €  
1 I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
2 I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
3 I__I__I__I__I__I__I I__I__I  
Montant annuel Cód. Intervalle  
1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
 
C.5 Schémas privés de pensions sans rapport avec le  travail  
66. Il a personnellement perçu pendant 2004 revenus  d'un certain schéma  
privé de pensions, sans rapport avec le travail ou l'occupation ? (Ils 
sont inclus le  
plans privés de pensions qui récupèrent d'une seule  fois le capital 
investi, au moment dans  
qu'on remplit les conditions exigées dans le contra t. On n'inclut pas 
les prestations sociales non  
contributives).  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
 
6. passer à question 68  
67. Dígame pour chacun de ces revenus :  
PLAN  
Avec ce que  
périodicité  
il l'a reçue ? :  



1. Bimensuel  
2. Mensuel  
3. Annuel  
4. d'une seule fois  
5. Une autre  
Quel a été le  
montant habituel  
dans cette période ?  
€  
Combien  
fois lui  
a-t-il perçu ?  
Ce montant a été :  
1. avant des retenues ?  
2. après des retenues ?  
3. Sans retenue ?  
Quel a été le  
retenue  
associée à le  
montant précédent ?  
€  
1 1  
2  
3  
4  
5  
I__I__I__I__I__I__I I__I__I 1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
2 1  
2  
3  
4  
5  
I__I__I__I__I__I__I I__I__I 1  
2.  
3 Fin  
I__I__I__I__I__I  
 
 
68. A personnellement effectué pendant 2004 une cer taine contribution à 
des schémas privés  
de pensions sans rapport avec le travail ou l'occup ation ? (Il se 
réfère au même taux de  
pensions qui dans la question précédente).  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe C.6  
 
69. Quel a été le montant annuel de ces contributio ns ? (S'il effectue 



des contributions plus de  
un schéma, dígame la somme des montants de de tous ou séparéement, 
comme il résulte plus  
fácil)  
1. Montant 1 ______________________________________ __ 
I__I__I__I__I__I__I €  
2. Montant 2 ______________________________________ ___ 
I__I__I__I__I__I__I €  
C.6 Recettes de prestations sociales  
70. Dígame si en 2004 il a perçu certaines des pres tations suivantes 
(ils sont considérés  
dans cette question les prestations que vous avez p ersonnellement 
reçues pendant l'année 2004, comme  
prestations de la Sécurité Sociale, de l'INEM, de m utualités 
professionnelles, etc. en étant exclu  
les aides pour le logement et celles d'assistance f amiliale ou sociale, 
qui ont été reprises dans le  
Questionnaire de Maison) :  
SI NON  
 
1. Chômage, formation professionnelle ou promotion de l'emploi 
________________________  
1  
 
 
6  
 
2. Vieillesse, retraite ou retraite 
___________________________________________________ ___  
1  
 
 
6  
 
3. Survie (veuvage, orphelinage ou pour parents) 
_________________________  
1  
 
6  
 
4. Protection à la famille (natalité, maternité, ve illé d'enfants, de 
personnes plus grands, etc.)  
1  
 
6  
 
5. Maladie 
___________________________________________________ ____________________
__  
1  
 
6  
 
6. Invalidité 
___________________________________________________ __________________  
1  
 



6  
 
7. Aides scolaires ou bourses 
___________________________________________________ ________  
1  
 
6  
 
8. autres prestations ou aides 
___________________________________________________   
1  
 
6  
 
Si dans la question précédente, dans toutes les opt ions figure croix 
dans NON. passer au paragraphe C.7  
Si dans la question précédente, figure une certaine  option avec croix 
dans SI. passer à question 71  
 
 
 
71. Dígame pour chaque prestation perçue pendant 20 04 :  
(Par chaque type de prestation avec réponse affirma tive dans la 
question précédente, sortira un menu avec  
les prestations spécifiques de ce type. En choisiss ant un, le code est 
automatiquement enregistré)  
 
De quel type il a été  
la prestation ?  
CODE  
Avec ce que  
périodicité  
il l'a perçue ? :  
1. Bimensuel  
2. Mensuel  
3. Annuel  
4. Une autre  
Quel a été le montant  
habituel dans celui-là  
période ? €  
Combien  
fois lui  
a-t-il perçu ?  
Ce montant a été :  
1. avant  
retenues ?  
2. après  
retenues ?  
3. Sans retenue ?  
Quel a été le  
retenue ? €  
1 1.1  
I___I___I 2 I__I__I__I__I__I__I I__I__I 2. I__I__I_ _I__I__I… 3.3 Fins  
4  
2.... 1.1  
I___I___I 2 I__I__I__I__I__I I__I__I 2. I__I__I__I_ _I__I… 3.3 Fins  
4  



3.... 1.1  
I___I___I 2 I__I__I__I__I__I I__I__I 2. I__I__I__I_ _I__I… 3.3 Fins  
4  
4.... 1.1  
I___I___I 2 I__I__I__I__I__I I__I__I 2. I__I__I__I_ _I__I… 3.3 Fins  
4  
5.... 1.1  
I___I___I 2 I__I__I__I__I__I I__I__I 2. I__I__I__I_ _I__I… 3.3 Fins  
4  
 
C.7 IRPP en 2004  
72. Par rapport au IRPP, dígame si pendant l'année 2004 il a effectué 
un certain paiement ou l'a eu  
remboursement par rapport à des déclarations de rev enus de l'année 2003 
ou précédents :  
Il a dû effectuer du paiement 1 
__________________________________________  
Il a obtenu un remboursement 
_______________________________________________ 2  
Il n'a pas effectué du paiement ni du remboursement  
____________________________________ 3. passer au p aragraphe D.1  
 
73. Dígame s'il a fait la déclaration de manière in dividuelle ou 
conjointe :  
Déclaration individuelle _  
 
 
1.Dígame le montant le paiement ou le remboursement  I__I__I__I__I__I__I 
€ passer à D.1  
 
Déclaration conjointe __  
 
6  
 
74. Dígame le nom de la personne avec laquelle il a  rendu la 
déclaration conjointe (il sortira  
un menu avec les personnes de la maison et sera enr egistré le numéro 
d'ordre)  
Numéro d'ordre ____________________________________ _________ I__I__I  
 
75. Dígame le montant le paiement ou le rembourseme nt (lui on demandera 
seulement à à un de d'eux pour éviter  
duplicidades)  
Montant ___________________________________________ ___ 
I__I__I__I__I__I__I €  
 
 
D Autres données personnelles  
D.1 Santé  
76 Quel est, en général, son état de santé ? Les po ssibles réponses 
sont :  
___________________________________________________ __ 1 Très bon  
Bon _______________________________________________ ___________ 2  
Acceptable ________________________________________ ______________ 3  
Mauvais ___________________________________________ ________________ 4  
___________________________________________________ ___ 5 Très mauvais  
 



77. A une certaine maladie chronique ou une certain e incapacité ou une 
insuffisance des chroniques ?  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6  
 
78. Il a été limité dans le développement de son ac tivité quotidienne 
pendant le  
derniers 6 mois (ou il croit qu'il aille l'être pen dant au moins 6 
mois) par un  
problème de santé ? Les possibles réponses sont :  
Oui, intensément __________________________________ ______________  
 
 
1  
 
Oui, jusqu'à un certain point 
___________________________________________  
 
2  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
3  
 
D.2 Accès à l'attention sanitaire  
79. Vous avez eu nécessité, parfois pendant les der niers 12 mois,  
d'assister à la consultation d'un médecin (sauf den tiste) ou de 
recevoir traitement  
médecin et ne a pas fait ?  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer à question 81  
 
80. Quel de de les suivants a été le motif principa l de ne pas avoir 
allé au médecin  
(sauf dentiste), ou de ne pas avoir reçu traitement  en ayant 
nécessité :  
Ne pouvait-il pas économiquement le lui permettre ?  
_________________________ 1  
Être dans une liste d'attente ? ___________________ __________________ 2  
Il ne disposait pas de temps pour devoir travailler  ou devoir veiller  
enfants ou autres personnes ? 
__________________________________________ 3  
La consultation était très loin pour se déplacer ou  n'avait pas  
moyens de transport ? _____________________________ ______________ 4  
Peur aux médecins, aux hôpitaux, au traitement, etc . ? _________ 5  



A-t-il préféré attendre et voir si le problème amél iorait par ? 
________ 6  
Ne connaissait-il aucun médical ou spécialiste comp étent ? 
_____________ 7  
Autres raisons ? __________________________________ ________________ 8  
 
 
81. Vous avez eu nécessité, parfois pendant les der niers 12 mois,  
d'assister à la consultation d'un dentiste ou de re cevoir traitement et 
ne a-t-il pas fait ?  
 
En effet __________________________________________ ____________________  
 
 
1  
 
Non _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe D.3  
 
82. Quel de de les suivants a été le motif principa l de ne pas avoir 
allé au dentiste, ou de  
ne pas avoir reçu traitement en ayant nécessité :  
 
Ne pouvait-il pas économiquement le lui permettre ?  
_________________________  
 
 
1  
Être dans une liste d'attente ? ___________________ __________________ 2  
 
Il ne disposait pas de temps pour devoir travailler  ou devoir veiller  
enfants ou autres personnes ? 
__________________________________________  
 
3  
 
La consultation était très loin pour se déplacer ou  n'avait pas  
moyens de transport ? _____________________________ ______________  
 
 
4  
Peur aux médecins, aux hôpitaux, au traitement, etc . ? _________  
 
5  
A-t-il préféré attendre et voir si le problème amél iorait par ? 
________  
 
6  
Ne connaissait-il aucun dentiste ? 
_____________________________________  
 
7  
Autres raisons ? __________________________________ _________________  
 
8  
 



D.3 Données biographique  
 
83. Êtes-elle née en Espagne ?  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1. passer à question 85  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6  
 
84. Dans quel pays êtes-elle née ?  
 
…:… ..... .... (Codigo) I__I__I__I  
 
85 Quel est son état civil légal actuel ? (Il se ré fère à la situation 
légale actuelle et non à celle de  
fait. Si par exemple il est séparé seulement de fai t, il faut indiquer 
marié).  
 
Célibataire _______________________________________ __________________  
 
 
1  
 
Marié _____________________________________________ ____________  
 
2  
 
Séparé ____________________________________________ ___________  
 
3  
 
___________________________________________________ _______ Veuf  
 
4  
 
Divorcé ___________________________________________ ___________  
 
5  
 
86. Indépendamment de son état civil légal il a pai re de fait qui est  
membre de la maison ? (Si dans la preg.85 on a choi si ` Marié aussi il 
sale le texte : 'tenez compte  
que si celle-ci 'marié avec cette personne doit rép ondre NON).  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe D.4  
 



 
87. Dígame le nom de cette personne (sortira un men u avec les personnes 
de la maison et se  
il enregistrera le numéro d'ordre).  
Nº ordre __________________________________________ _________ I__I__I  
 
88. A cette union de fait, une base juridique ? (Il  Doit 
affirmativement répondre s'il est  
inscrite dans le registre correspondant ou elle est  formellement 
créditée).  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6  
 
D.4 Éducation  
89. Faites-elle actuellement un certain type d'étud es ou de formation ?  
(Il Inclue tout type de cours).  
 
SI ________________________________________________ _____________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ _____________  
 
6. passer à question 91  
 
90. Quel type d'études effectue ? (S'il effectue pl us de un, dígame 
celui qu'il considère  
plus important).  
(Enquêteur, s'il était nécessaire, dígale qui spéci fie le plus 
possible, par exemple : par 4º cours de  
 
E.S.O.; 3º cours de licence Sciences Physiques ; Ma ster en 
Administration d'Entreprises arrête  
 
diplômés supérieurs ; 1º cours d'un cycle formatif de Formation 
Professionnelle de Degré Moyen, etc.).  
 
… … ..... (Code) I__I__I  
 
91. Quel est le plus grand niveau de formation qu'a -t-il atteint ?  
(Enquêteur, s'il était nécessaire, dígale qu'il spé cifie le plus 
possible, par exemple : a assisté  
 
moins de cinq années à l'école ; sixième cours de B accalauréat et 
Revalide, ancien système ; tres  
 
cours complets de Sciences Économiques et Patronale s ; doctorat dans 
des Sciences Sociales ; FPI  
 
fonctionnaire industriel, etc.).  



 
… … .... (Codigo) I__I__I  
 
92. Combien d'années a-t-il accompli l'année qui a obtenu un ce plus 
grand niveau de formation ?  
(Enquêteur, s'il n'a jamais reçu d'études annote 00 ).  
 
Âge _______________________________________________ __________ I__I__I  
 
D.5 Expérience professionnelle  
93. En excluant le travail temporaire, comme peut ê tre celui effectué 
en période de  
des vacances ou quelqu'un très occasionnel quand il  était jeune ont 
travaillé parfois de  
manière régulière ?  
(Cette question sera automatiquement remplie si on dispose 
d'information suffisante).  
 
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. passer au paragraphe E.1  
 
 
94. À quel âge a-t-il commencé à travailler son pre mier travail ? (Il 
n'inclue pas ce qui est possibles  
travaux qu'il effectuerait temporairement, par exem ple dans des 
périodes de vacances, ou sporadiquement  
quand il était jeune).  
Âge _______________________________________________ ____________ I__I__I  
 
95. Depuis lors combien d'années a-t-il approximati vement travaillé ?  
(Il Inclue aussi les périodes qui a été comme appre nti ou en formation 
sous un programme  
public emploi ou aide familiale).  
 
Années ____________________________________________ _______________ 
I__I__I  
 
Et Module additionnel  
E.1 Transmission inter-générationnelle de la pauvre té  
(Ce bloc est seulement complimenté si la personne a  entre 25 et 65 
années, tous les deux inclus)  
 
Enquêteur : lisez interviewé au ` Ensuite je vais l a faire des 
questions qui se réfèrent à le  
période de temps où Vous aviez entre 12 et 16 année s.  
 
96. Dígame de de quelle des types suivants était la  maison dans 
laquelle Vous viviez dans celui-là  
moment :  
Il vivait avec son père et sa mère 
________________________________________________  



Il vivait avec sa mère 
___________________________________________________ ________ 2  
Il vivait avec son père 
___________________________________________________ _________ 3  
Il vivait avec sa mère et avec sa nouvelle paire ou  mari 
_____________________________ 4  
Il vivait avec son père et avec sa nouvelle paire o u femme 
_______________________________ 5  
Il vivait dans un autre type de maison privée, sans  aucun de ses pères 
(ils sont inclus  
aussi des familles d'accueil) 
_______________________________________________ 6  
Vivait dans une maison collective ou dans une insti tution 
________________________________ 7.pasar à preg.9  
 
97. Quelle fréquemment la maison dans laquelle viva it à ce moment-là il 
a eu  
problèmes économiques ?  
Presque toujours __________________________________ ___________________ 
1  
Souvent ___________________________________________ _____________ 2  
De temps à autre __________________________________ _______________ 3  
Quelques fois 4 ___________________________________ ___________________  
Jamais ____________________________________________ _______________ 5  
 
98. Combien de frères et soeurs, incluido/a Vous vi vaient dans la 
maison dans celui-là  
moment ?  
Nº total de frères ________________________________ _________ I__I__I  
 
 
Enquêteur : lisez interviewé au ` les questions sui vantes ils se 
réfèrent à son père, s'il vivait dans celui-là  
moment. Si interviewé la conversation que son père ne vivait pas à ce 
moment-là, presse le bouton  
 
qui ont ensuite, pour passer à la question 104  
 
99. Peut-il indiquer dans lesquel année est née son  père ?  
Année _____________________________________________ __ I__I__I__I__I  
 
100. Quel était le niveau de formation le plus élev é atteint par son 
père dans celui-là  
moment ?  
… … .... (Codigo) I__I__I  
 
101. Quelle de de les suivantes était sa situation par rapport à 
l'activité ?  
___________________________________________________ _________ Salarié  
Employeur, chef d'entreprise sans salarié ou travai lleur indépendant 
________  
 
2  
passer à preg.  
 
103  
Aide familiale 



___________________________________________________ ______  
 
 
3  
Chômeur 
___________________________________________________ ______________  
 
 
4  
Pensionné, éloigné ou retraité anticipé 
__________________________________  
 
5  
Consacré aux tâches de la maison, aux soins d'enfan ts ou autres 
personnes _____  
 
6  
Autre classe d'inactivité économique 
_____________________________________  
 
7  
 
102. Il avait précédemmentprécédentement effectué u n certain travail, 
déjà dehors comme salarié, par  
son compte ou comme aide familiale ?  
SI ________________________________________________ ______________ 1  
NON _______________________________________________ ______________ 6. 
passer au tableau suivant  
Enquêteur  
 
103. Quelle était l'occupation, la profession ou l' office qui avait 
dans son emploi principal ?  
… … ............  
… … ...... .... I___I___I  
 
Enquêteur : lisez interviewé au ` les questions sui vantes ils se 
réfèrent à sa mère, s'il vivait dans celui-là  
 
moment. Si interviewé la conversation que sa mère n e vivait pas à ce 
moment-là, presse le bouton  
 
qui a ensuite pour finir le questionnaire.  
 
104. Peut-il indiquer dans lesquel année est née sa  mère ?  
Année _____________________________________________ _ I__I__I__I__I  
 
105. Quel était le niveau de formation le plus élev é atteint par sa 
mère dans celui-là  
moment ?  
… … .... (Codigo) I__I__I  
 
106 Quelle de de les suivantes était sa situation p ar rapport à 
l'activité ?  
 
___________________________________________________ __________ Salariée  
Employeur, chef d'entreprise sans salarié ou travai lleur indépendant 
_______  



 
2  
passer a  
 
preg.108  
Aide familiale 
___________________________________________________ ______  
 
 
3  
Arrêt _____________________________________________ ____________________  
 
 
4  
Retraitée, éloignée ou retraitée anticipée 
__________________________________  
 
5  
Consacrée aux tâches de la maison, aux soins d'enfa nts ou autres 
personnes _____  
 
6  
Autre classe d'inactivité économique 
_____________________________________  
 
7  
 
107. Il avait précédemmentprécédentement effectué u n certain travail, 
déjà dehors comme salarié, par  
son compte ou comme aide familiale ?  
SI ________________________________________________ ______________  
 
 
1  
 
NON _______________________________________________ ______________  
 
6. FIN  
 
108. Quelle était l'occupation, la profession ou l' office qui avait 
dans son emploi principal ?  
… … ............  
… … ...... .... I___I___I  
 
Observations 
___________________________________________________ ____________  


