A répondu à une enquête annuelle antérieure
Vit en couple (enquête annuelle antérieure)
Même conjoint depuis enquête annuelle antérieure
Situation principale vis-à-vis du travail (enquête annuelle antérieure)
Exercice d'une activité professionnelle (recodage) (enquête annuelle antérieure)

EAYYB1A
EAYYB18
EAYYB1CJT

Occupation également d'un emploi (enquête annuelle antérieure)
Diplôme le plus élevé (enquête annuelle antérieure)
Situation principale vis-à-vis du travail (conjoint) (enquête annuelle antérieure)

EAYYB1ACJT

Occupation également d'un emploi (conjoint) (enquête annuelle antérieure)

EAYYB1BCJT
EAYYC1

Exercice d'une activité professionnelle (conjoint) (recodage) (enquête annuelle
antérieure)
Nombre de personnes dans le foyer (recodage) (enquête annuelle antérieure)

EAYYD5

Reprise "Année d'emménagement dans le logement" (enquête annuelle antérieure)

EAYYG5
EAYYGRPB
EAYYGRPBCJT

Maîtrise langue étrangère (enquête annuelle antérieure)
Variables "Travail et formation" reprises (enquête annuelle antérieure)
Variables "Travail et formation (conjoint)" reprises (enquête annuelle antérieure)

EAYYGRPBPRT
EAYYGRPD
EAYYGRPG
EAYYGRPH
EAYYGRPK

Variables "Description socio-démographique du ménage (parents)" reprises
(enquête annuelle antérieure)
Reprise variables "Logement et quartier" (enquête annuelle antérieure)
Variables "Loisirs" reprises (enquête annuelle antérieure)
Variables "Religion" reprises (enquête annuelle antérieure)
Variables "Habitudes de vie" reprises (enquête annuelle antérieure)

A1

Sexe

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Reprise Enquête annuelle

EAYYANNEE
EAYYA5
EAYYCJT
EAYYB1
EAYYB1B

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

Renseignements signalétiques du panéliste
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A2
A2A
A3
A3A
A3B
A3C
A3D
A3E
A4
A5
A5A
A5B
A5C
A5C1
A5C2
A5C3
A6
A6A

Date de naissance
Année de naissance
A la nationalité francaise
Nationalité de naissance
Pays de naissance
Nationalité
A une seconde nationalité
Seconde nationalité
Statut matrimonial légal
Vit en couple
Situation familiale
Situation familiale : autre
Anciennété du couple
Ancienneté du couple : nombre d'années
Ancienneté du couple : nombre de mois
Ancienneté du couple : année de la rencontre
Sentiment d'appartenance classe sociale
Appartenance à une classe sociale

B1
B1A
B1B
B2
B3
B3A
B3B
PCS31
PCS18
PCS6
B4
B5

Situation principale vis-à-vis du travail
Occupe également d'un emploi
Exercice d'une activité professionnelle (calcul)
Statut de l'activité actuelle
Profession
Changement activité professionnelle depuis enquête annuelle antérieure
Antériorité du changement de profession
Catégorie socioprofessionnelle détaillée (42 postes) (recodage)
Catégorie socioprofessionnelle (24 postes) (recodage)
Catégorie socioprofessionnelle agrégées (8 postes) (recodage)
Nombre de salariés employés
Type de contrat de travail

Travail et formation

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[A2A_rec] regroupements des modalités
[A3_rec] regroupements des modalités
[A3A_rec] regroupements des modalités
[A3B_rec] regroupements des modalités
[A3C_rec] regroupements des modalités
[A3E_rec] regroupements des modalités

[A5C_rec] regroupements des modalités
[A5C_rec] regroupements des modalités
[A6A_rec]

Calcul à partir des variables [B1], [B1A]
[B2_rec] fusion des variables [B2], [B11A]
[B3_rec] fusion des variables [B3], [B11B]

[B4_rec] fusion des variables [B4], [B13]
[B5_rec] regroupement des modalités
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Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

B5A
B5B
B5C
B5CA
B5D
B6A
B6B
B7A
B7AA

Temps de travail
Type de temps partiel
Raison principale du travail à temps partiel
Autre raison du temps de travail à temps partiel
Date début contrat de travail
Classement professionnel secteur privé
Classement professionnel secteur public
Secteur d'activité de l'établissement
Autre secteur d'activité de l'établissement

[B6A_rec] fusion des variables [B6A], [B12A]
[B6B_rec] fusion des variables [B6B], [B12B]
[B7A_rec] fusion des variables [B7A], [B14]
[B7AA_rec] fusion des variables [B7AA], [B14A]

B7B
B7BB

Fonction principale de l'emploi
Autre fonction principale de l'emploi actuel

[B7B_rec] fusion des variables [B7B], [B15]
[B7BB_rec] fusion des variables [B7BB], [B15BB]

B8
B9

Nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi actuel
Superficie de l'exploitation

B25
B10A
B10AA
B10B
B10C
B10D
B11
B11BB
B11B
B11A
B12A
B12B
B13
B14

Supervision d'autres salariés
Recherche un emploi
Rercherche un autre emploi
A travaillé au moins un mois depuis enquête annuelle antérieure
Antériorité de la fin d'activité
Durée de chômage depuis enquête annuelle antérieure
Ne travaille pas mais a déjà travaillé
Date fin d'activité
Profession (inactifs, chômeurs, retraités)
Statut de l'activité antérieure (inactifs, chômeurs, retraités)
Classement professionnel secteur privé (inactifs, chômeurs, retraités)
Classement professionnel secteur public (inactifs, chômeurs, retraités)
Nombre de salariés employés (inactifs, chômeurs, retraités)
Secteur d'activité de l'établissement (inactifs, chômeurs, retraités)

[B8_rec] fusion des variables [B8], [B16]
[B9_rec] fusion des variables [B9], [B17] et
regroupement des modalités

[B5B_rec] regroupement des modalités

[B3_rec] fusion des variables [B3], [B11B]
[B2_rec] fusion des variables [B2], [B11A]
[B6A_rec] fusion des variables [B6A], [B12A]
[B6B_rec] fusion des variables [B6B], [B12B]
[B4_rec] fusion des variables [B4], [B13]
[B7A_rec] fusion des variables [B7A], [B14]
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Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

B14A

Secteur d'activité de l'établissement : autre (inactifs, chômeurs, retraités)

[B7AA_rec] fusion des variables [B7AA], [B14A]

B15
B15BB
B16

[B7B_rec] fusion des variables [B7B], [B15]

B17

Fonction principale de l'emploi (inactifs, chômeurs, retraités)
Fonction principale de l'emploi : autre (inactifs, chômeurs, retraités)
Nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi antérieur (inactifs, chômeurs,
retraités)
Superficie de l'exploitation (inactifs, chômeurs, retraités)

B18

Diplôme le plus élevé

B18A
B18B

A un autre diplôme
Autre diplôme

B18C
B1C
B1D
B11BA
B11D
B19
B19A

Niveau de formation (recodage)
Dernière profession exercée
Antériorité de la fin d'emploi
Dernière profession exercée
Date fin d'activité
Classement profession groupe professionnel
Classement profession groupe professionnel (inactifs, chômeurs, retraités)

[B8_rec] fusion des variables [B8], [B16]
[B9_rec] fusion des variables [B9], [B17] et
regroupement des modalités
[B18_rec] fusion des variables [B18], [B18B] et
regroupement des modalités
[B18_rec] fusion des variables [B18], [B18B] et
regroupement des modalités

[B19_rec] fusion des variables [B19], [B19A]
[B19_rec] fusion des variables [B19], [B19A]

Description socio-démographique du ménage (conjoint)

CJT
B1CJT
B1ACJT
B1BCJT
B2CJT

Un conjoint dans le logement (recodage)
Situation principale vis-à-vis du travail (conjoint)
Occupation également d'un emploi (conjoint)
Exercice d'une activité professionnelle (conjoint) (recodage)
Statut de l'activité actuelle (conjoint)

B3CJT

Profession (conjoint)

[B2CJT_rec] fusion des variables [B2CJT],
[B11ACJT]
[B3CJT_rec] fusion des variables [B3CJT],
[B11BCJT]
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B3ACJT

Changement activité professionnelle depuis enquête annuelle antérieure (conjoint)

B3BCJT
PCS31CJT
PCS18CJT
PCS6CJT
B4CJT

Antériorité du changement de profession (conjoint)
Catégorie socioprofessionnelle détaillée (42 postes) (conjoint) (recodage)
Catégorie socioprofessionnelle (24 postes) (conjoint) (recodage)
Catégorie socioprofessionnelle agrégées (8 postes) (conjoint) (recodage)
Nombre de salariés employés (conjoint)

B5DCJT
B5ACJT
B5BCJT
B6ACJT

Date début contrat travail (conjoint)
Temps de travail (conjoint)
Type de temps partiel (conjoint)
Classement professionnel secteur privé (conjoint)

B6BCJT

Classement professionnel secteur public (conjoint)

B7ACJT

Secteur d'activité de l'établissement (conjoint)

B7AACJT

Secteur d'activité de l'établissement : autre (conjoint)

B7BCJT

Fonction principale de l'emploi (conjoint)

B8CJT

Nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi actuel (conjoint)

B9CJT

Superficie de l'exploitation (conjoint)

B10ACJT
B10AACJT
B10BCJT

Recherche d'emploi (conjoint)
Rercherche un autre emploi (conjoint)
A travaillé au moins un mois depuis enquête annuelle antérieure (conjoint)

B10CCJT
B10DCJT

Date fin d'activité (conjoint)
Durée de chômage depuis enquête annuelle antérieure (conjoint)

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[B4CJT_rec] fusion des variables [B4CJT], [B13CJT]

[B5BCJT_rec] regroupement des modalités
[B6ACJT_rec] fusion des variables [B6ACJT],
[B12ACJT]
[B6BCJT_rec] fusion des variables [B6BCJT],
[B12BCJT]
[B7ACJT_rec] fusion des variables [B7ACJT],
[B14CJT]
[B7AACJT_rec] fusion des variables [B7AACJT],
[B14ACJT]
[B7BCJT_rec] fusion des variables [B7BCJT],
[B15CJT]
[B8CJT_rec] fusion des variables [B8CJT], [B16CJT]
[B9CJT_rec] fusion des variables [B9CJT], [B17CJT]
et regroupement des modalités
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B11CJT
B11BBCJT
B11ACJT

Ne travaille pas mais a déjà travaillé (conjoint)
Date fin d'activité (conjoint)
Statut de l'activité antérieure (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B11BCJT

Profession (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B12ACJT

Classement professionnel secteur public (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B12BCJT

Classement professionnel secteur privé (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B13CJT

Nombre de salariés employés (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B14CJT

Secteur d'activité de l'établissement (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B14ACJT

Secteur d'activité de l'établissement : autre (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B15CJT

Fonction principale de l'emploi (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B16CJT
B17CJT

Nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi antérieur (conjoint inactif,
chômeur, retraité)
Superficie de l'exploitation (conjoint inactif, chômeur, retraité)

B18CJT
B18CCJT
B1CCJT
B1DCJT
B11BACJT
B11DCJT

Diplôme le plus élevé (conjoint)
Niveau de formation (conjoint) (recodage)
Dernière profession exercée (conjoint)
Antériorité de la fin d'emploi (conjoint)
Dernière profession exercée (conjoint)
Date fin d'activité (conjoint)

B20
B21

Catégorie socioprofessionnelle agrégées (8 postes) (père)
Catégorie socioprofessionnelle agrégées (8 postes) (mère)

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[B2CJT_rec] fusion des variables [B2CJT],
[B11ACJT]
[B3CJT_rec] fusion des variables [B3CJT],
[B11BCJT]
[B6ACJT_rec] fusion des variables [B6ACJT],
[B12ACJT]
[B6BCJT_rec] fusion des variables [B6BCJT],
[B12BCJT]
[B4CJT_rec] fusion des variables [B4CJT], [B13CJT]
[B7ACJT_rec] fusion des variables [B7ACJT],
[B14CJT]
[B7AACJT_rec] fusion des variables [B7AACJT],
[B14ACJT]
[B7BCJT_rec] fusion des variables [B7BCJT],
[B15CJT]
[B8CJT_rec] fusion des variables [B8CJT], [B16CJT]
[B9CJT_rec] fusion des variables [B9CJT], [B17CJT]
et regroupement des modalités
[B18CJT_rec] regroupement des modalités

Description socio-démographique du ménage (parents)
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Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

B22
B23

Nationalité de naissance (père)
Nationalité de naissance (mère)

[B22_rec] regroupement des modalités
[B23_rec] regroupement des modalités

C1
C1ADU
C1ADO
C1ENF
C1UC
TYPMEN5
C1JEU
IND2_EA

Nombre de personne dans le foyer
Nombre d'adultes (+ de 18 ans)
Nombre de 14-17 ans
Nombre de moins de 14 ans
Nombre d'unités de consommation
Type de ménage
Nombre de jeunes
Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 2

[C1_rec] regroupement des modalités

IND3_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 3

IND4_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 4

IND5_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 5

IND6_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 6

IND7_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 7

IND8_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure : individu 8

IND9_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure: individu 9

IND10_EA

Toujours présent dans le logement depuis enquête annuelle antérieure: individu
10
Prénom de l'individu 1
Sexe de l'individu 1
Age de l'individu 1

Description socio-démographique du ménage

IND1_NAME
IND1_SEXE
IND1_AGE
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IND1_ANNEE
IND1_REL
IND2_NAME
IND2_SEXE
IND2_AGE
IND2_ANNEE
IND2_REL
IND3_NAME
IND3_SEXE
IND3_AGE
IND3_ANNEE
IND3_REL
IND4_NAME
IND4_SEXE
IND4_AGE
IND4_ANNEE
IND4_REL
IND5_NAME
IND5_SEXE
IND5_AGE
IND5_ANNEE
IND5_REL
IND6_NAME
IND6_SEXE
IND6_AGE
IND6_ANNEE
IND6_REL
IND7_NAME
IND7_SEXE
IND7_AGE
IND7_ANNEE

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

Année de naissance de l'individu 1
Lien de parenté avec l'individu 1
Prénom de l'individu 2
Sexe de l'individu 2
Age de l'individu 2
Année de naissance de l'individu 2
Lien de parenté avec l'individu 2
Prénom de l'individu 3
Sexe de l'individu 3
Age de l'individu 3
Année de naissance de l'individu 3
Lien de parenté avec l'individu 3
Prénom de l'individu 4
Sexe de l'individu 4
Age de l'individu 4
Année de naissance de l'individu 4
Lien de parenté avec l'individu 4
Prénom de l'individu 5
Sexe de l'individu 5
Age de l'individu 5
Année de naissance de l'individu 5
Lien de parenté avec l'individu 5
Prénom de l'individu 6
Sexe de l'individu 6
Age de l'individu 6
Année de naissance de l'individu 6
Lien de parenté avec l'individu 6
Prénom de l'individu 7
Sexe de l'individu 7
Age de l'individu 7
Année de naissance de l'individu 7
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IND7_REL
IND8_NAME
IND8_SEXE
IND8_AGE
IND8_ANNEE
IND8_REL
IND9_NAME
IND9_SEXE
IND9_AGE
IND9_ANNEE
IND9_REL
IND10_NAME
IND10_SEXE
IND10_AGE
IND10_ANNEE
IND10_REL
IND11_NAME
IND11_SEXE
IND11_ANNEE
IND11_REL
C3
C4
C6A
C6B
C7A
C7B
C8

Lien de parenté avec l'individu 7
Prénom de l'individu 8
Sexe de l'individu 8
Age de l'individu 8
Année de naissance de l'individu 8
Lien de parenté avec l'individu 8
Prénom de l'individu 9
Sexe de l'individu 9
Age de l'individu 9
Année de naissance de l'individu 9
Lien de parenté avec l'individu 9
Prénom de l'individu 10
Sexe de l'individu 10
Age de l'individu 10
Année de naissance de l'individu 10
Lien de parenté avec l'individu 10
Prénom de l'individu 11
Sexe de l'individu 11
Année de naissance de l'individu 11
Lien de parenté avec l'individu 11
Principal apporteur de ressources dans le ménage
Second apporteur de ressources dans le ménage
Situation principale vis-à-vis du travail (principal pourvoyeur de ressources, autre
que ego ou conjoint)
Diplôme le plus élevé (principal pourvoyeur de ressources, autre que ego ou
conjoint)
Situation principale vis-à-vis du travail (second pourvoyeur de ressources, autre
que ego ou conjoint)
Diplôme le plus élevé (second pourvoyeur de ressources, autre que ego ou
conjoint)
A des enfants

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[C3_rec] regroupement des modalités
[C4_rec] regroupement des modalités
[C6B_rec] regroupement des modalités

[C7B_rec] regroupement des modalités
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Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

C8A
C8B
C9
C10
C10A
C10B

Nombre d'enfants
Nombre d'enfants cohabitants
Nombre d'enfants du couple actuel
A des beaux-enfants
Nombre de beaux-enfants
Nombre de beaux-enfants cohabitants

[C8A_rec] regroupement des modalités
[C8B_rec] regroupement des modalités
[C9_rec] regroupement des modalités

D0_1
D0_3
D0_2
D0A
D1
D1A
D2
D3
D3A
D4
D5
D5A
D6
D7_1

[D0_rec] regroupement des modalités
[D0_rec] regroupement des modalités
[D0_rec] regroupement des modalités

D7_2
D7_3
D7_4
D7_5
D7_6
D7_7

A déménagé depuis participation panel
A déménagé depuis mars 2014
A déménagé depuis avril 2013
Commune d'habitation
Statut d'occupation du logement
Appartenance du logement à un organisme HLM
Propriétaire du logement
Type d'habitation
Autre type d'habitation
Nombre pièces d'habitation du logement
Année d'emménagement dans le logement
Période d'emménagement dans le logement
Type de voisinage du logement
Problèmes concernant le quartier : terrains-vagues, locaux désaffectés, friches
industrielles, logements insalubres
Problèmes concernant le quartier : bruits ou pollution
Problèmes concernant le quartier : voirie insuffisante
Problèmes concernant le quartier : saleté
Problèmes concernant le quartier : manque d'espaces verts
Problèmes concernant le quartier : manque de commerces
Problèmes concernant le quartier : manque de lieux de rencontre, d'équipements

D7_8
D7_9

Problèmes concernant le quartier : isolement du quartier
Problèmes concernant le quartier : manque de sécurité

Logement et quartier

[C10A_rec] regroupement des modalités
[C10B_rec] regroupement des modalités

[D1_rec] regroupement des modalités

[D4_rec] regroupement des modalités
[D5_rec] fusion des variables [D5], [D5A]
[D5_rec] fusion des variables [D5], [D5A]
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D7_10

Problèmes concernant le quartier : aucun de ces problèmes

E1A
E1B

E1C
E1D
E1E

Personnes
Personnes
salariée
Personnes
Personnes
Personnes

E1F
E1G

Personnes dans le ménage percevant : prestations familiales et bourses
Personnes dans le ménage percevant : allocation logement, aide au logement

E1H
E1I
E1J
E2

Personnes dans le ménage percevant : RSA
Personnes dans le ménage percevant : loyers et fermages
Personnes dans le ménage percevant : pensions, aides
Montant des resssources

E2NON

Montant des resssources

E2KANO
E2A

Montant k-anonymisé des ressources (calcul)
Tranche de montant des ressources

E2AUC

Tranche de revenu mensuel du ménage par unité de consommation (recodage)

E2AUC_SOURCE

Source d'information du montant des ressources par unité de consommation
(recodage)
Détention placements financiers : livrets d'épargne
Détention placements financiers : épargne-logement

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

Revenus et patrimoine

E3A
E3B

dans le ménage percevant : salaires, traitements et primes
dans le ménage percevant : revenus d'une activité professionnelle non

dans le ménage percevant : allocations de chômage
dans le ménage percevant : préretraites, retraites
dans le ménage percevant : prestations liées à la maladie ou l'invalidité

[E2A_rec] fusion des variables [E2], [E2NON],
[E2A] et regroupement des modalités
[E2A_rec] fusion des variables [E2], [E2NON],
[E2A] et regroupement des modalités
[E2A_rec] fusion des variables [E2], [E2NON],
[E2A] et regroupement des modalités
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E3C
E3D
E3E
E4
E5A
E5B_1

Détention placements financiers : assurances-vies
Détention placements financiers : épargne retraite
Détention placements financiers : valeurs immobilières
Résidence secondaire
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : licenciement/perte d''emploi

E5B_2

Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : modification du salaire/heures

E5B_3
E5B_4

E5B_9
E5C
E5

Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : invalidité/incapacité
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : maternité/congé parental/garde
des enfants
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : départ à la retraite
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : mariage/rupture
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : décès
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois : autre changement dans le
ménage
Baisse de revenu importante les 12 derniers mois: autre raison
Évolution de la situation financière du ménage dans les 12 mois à venir
Perception, par le ménage, de sa situation financière

F1
F1A
F1B
F2
F2A
F2B
F3
F4
F5
F6A

Fréquence de rencontre des amis
Fréquence de rencontre des amis
Fréquence de rencontre des amis
Vit seul (recodage)
Aide tâches quotidiennes
Aide extérieure tâches quotidiennes
A quelqu'un pour discuter de questions intimes et personnelles
Sentiment de solitude
Opinion confiance ou prudence en général
Fréquence de rencontre de la famille

E5B_5
E5B_6
E5B_7
E5B_8

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

Famille et amis

[F1_rec] fusion des variables [F1A], [F1B]
[F1_rec] fusion des variables [F1A], [F1B]
[F2_rec] fusion des variables [F2A], [F2B]
[F2_rec] fusion des variables [F2A], [F2B]

[F6_rec] fusion des variables [F6A], [F6B]
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F6B
F7
F8

Fréquence de rencontre de la famille
Membre association humanitaire ou sociale
Membre amicale ou association sportive ou culturelle

G1
G2
G3A
G3B
G3C
G4
G6_1
G6_2
G6_3
G6_4
G5
G5A

Télévision les 12 derniers mois
Nombre de livres lus les 12 derniers mois
Sortie culturelle les 12 derniers mois : au cinema
Sortie culturelle les 12 derniers mois : au théâtre ou au concert
Sortie culturelle les 12 derniers mois : au musée ou une exposition
Bricolage les 12 derniers mois
Partir en vacances les 12 derniers mois : non
Partir en vacances les 12 derniers mois : dans la région
Partir en vacances les 12 derniers mois : dans une autre région
Partir en vacances les 12 derniers mois : à l'étranger
Maîtrise langue étrangère
Langue étrangère maitrisée

H1
H1B
H1A
H2
H3
H4
H4A
H4B
H5

Religion
Autre religion
A une religion (calcul)
Importance de la religion
Fréquence de l'assistance à un office religieux
Éducation religieuse
Éducation religieuse : religion
Éducation religieuse : autre religion
Fréquence de la prière

I1
I2
I3

Intérêt pour la politique
Fonctionnement démocratie
Confiance dans la gauche et la droite pour gouverner le pays

Loisirs

Religion

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[F6_rec] fusion des variables [F6A], [F6B]

[G5A_rec] regroupement des modalités
[H1_rec] regroupement des modalités

[H4A_rec] regroupement des modalités

Questions de société
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I4
I5
I5A
I6
I7
I8
I9
I9A
I9B
I9C
I10
I12
I13
I13A

Hommes politiques préoccupés par les gens
Inscription sur les listes électorales
Commune d'inscription
Participation aux élections depuis l'âge de voter
Participation aux manifestations
Auto-positionnement sur l'échelle gauche/droite
Proximité partisane générale
Proximité partisane précise
Autre proximité partisane précise
Proximité partisane (calcul)
Élection présidentielle 2012 : vote au 2nd tour
Intensité proximité partisane précise
Intention de vote aux Législatives
Autre intention de vote aux Législatives

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7A
J7B
J7C
J7D
J7E
J11
J8_1
J8_2
J8_3
J8_4

État de santé
Existence d'une maladie chronique
Limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé
Nombre de jours de problème de santé physique les 30 derniers jours
Nombre de jours de problème de santé mentale les 30 derniers jours
Nombre de jours de problème de santé les 30 derniers jours
Les 4 dernières semaines, s'est senti : nerveux
Les 4 dernières semaines, s'est senti : découragé
Les 4 dernières semaines, s'est senti : calme et détendu
Les 4 dernières semaines, s'est senti : triste et abattu
Les 4 dernières semaines, s'est senti : heureux
Bénéficaire de la Couverture médicale universelle complémentaire
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : une ALD
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : une incapacité
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : pensionné ou blessé de guerre
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : une invalidité

Santé

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes
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J8_5

Prise en charge à 100% Sécurité sociale : est enceinte depuis 5 mois au moins

J8_6
J8_7
J8_8
J8_7A
J9
J10

Prise en charge à 100% Sécurité sociale : adulte handicapé
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : autre motif
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : aucun des motifs
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : autre motif
A une complémentaire santé
A renoncé à certains soins pour des raisons financières les 12 derniers mois

J12
J13_1
J13_2

Prise en charge à 100% Sécurité sociale : une ALD
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : autre motif (hormis la ALD)
Prise en charge à 100% Sécurité sociale : autre motif

K1
K2
K3
K4
K5A
K5B

Taille (cm)
Poids (kg)
Fréquence pratique activité sportive 30 minutes d'affilée
Consommation d'alcool les 12 derniers mois
Nombre de verres d'alcool consommés les 12 derniers mois
Consommation d'alcool au cours d'une même occasion les 12 derniers mois

K6
K6A_1
K6A_2
K6A_3
K6A_4
K6A_5
K6A_6
K6A_7
K6B

Fume
Fume : tabac à rouler
Fume : des cigarettes
Fume : des cigarillos
Fume : des cigares
Fume : la pipe
Fume : la chicha, le narguilé
Fume : la cigarette électronique
Fumeur quotidien

Vie quotidienne

Enquête annuelle 2017

Enquête annuelle 2016

Enquête annuelle 2015

Libellé variable

Enquête annuelle 2014

Variable

Enquête annuelle 2013

20171003

Notes

[J13_rec] fusion des variables [J13_1], [J13_2]
[J13_rec] fusion des variables [J13_1], [J13_2]
[K1_rec] regroupement des modalités
[K2_rec] regroupement des modalités
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