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ADULTE 
 

Q1. Quel est votre situation matrimoniale ?  

1 Jamais marié 

2 Marié→ Passez à Q3 

6 Pacsé→ Passez à Q3 

3 Séparé 

4 Veuf 

5 Divorcé 

7 Annulation du PACS 

 

Q2. Vivez-vous actuellement avec un conjoint dans le même logement sans être marié(e) ?  

2 Oui 

3 Non 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Q3. Dans quel pays votre père est-il né ?  

|__|__|   

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Q4. Dans quel pays votre mère est-elle née ?  

|__|__|   

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  
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EDUCATION 

 

Q5. Etes-vous à l’école ou poursuivez-vous des études ou un apprentissage ?  

1 Oui 

2 Non → Passez à Q7 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Q6. Quel type d'enseignement suivez-vous actuellement ?  

20  Enseignement secondaire inférieur 

30  Enseignement secondaire supérieur / pour les adultes de 35 ans et plus  

34  Enseignement secondaire supérieur - Général / pour les adultes de moins de 35 ans 

35  Enseignement secondaire supérieur - Professionnel / pour les adultes de moins de 35 ans 

39  Enseignement secondaire supérieur - Sans précision / pour les adultes de moins de 35 ans  

40  Enseignement post-secondaire non supérieur / pour les adultes de 35 ans et plus 

44  Enseignement post-secondaire non supérieur - Général / pour les adultes de moins de 35 ans 

45  Enseignement post-secondaire non supérieur - Professionnel / pour les adultes de moins de 35 ans 

49  Enseignement post-secondaire non supérieur - Sans précision / pour les adultes de moins de 35 ans 

50  Enseignement supérieur de cycle court / pour les adultes de 35 ans et plus 

54  Enseignement supérieur de cycle court - Général / pour les adultes de moins de 35 ans 

55  Enseignement supérieur de cycle court - Professionnel / pour les adultes de moins de 35 ans 

59  Enseignement supérieur de cycle court - Sans précision / pour les adultes de moins de 35 ans 

60  Niveau Licence ou équivalent 

70  Niveau master ou équivalent 

80  Niveau doctorat ou équivalent 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q7. Quel est le plus haut niveau de formation scolaire ou professionnel que vous avez atteint avec succès (en 
obtenant un certificat ou un diplôme) ?  

0000  N'a pas suivi d'éducation ou à un niveau inférieur à l'enseignement primaire 

100  Enseignement primaire 

200  Premier cycle de l’enseignement secondaire 

340  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire - Général / Pour les adultes de 35 ans et plus  

342  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) - Achèvement partiel de niveau, sans accès 
direct à l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

343  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général)  - Achèvement de niveau, sans accès direct 
aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

344  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général)  - Achèvement de niveau, avec accès direct 
aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

349  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (général) - Sans précision d'accès ou non aux premiers 
programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

350  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire - Professionnel / Pour les adultes de 35 ans et plus  

352  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) - Achèvement partiel de niveau, sans 
accès direct à l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

353  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) - Achèvement de niveau, sans accès 
direct aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

354  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) - Achèvement de niveau, avec accès 
direct aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

359  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (professionnel) - Sans précision d'accès ou non aux 
premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

390  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire - Sans précision / Pour les adultes de 35 ans et plus  

392  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (Sans précision) - Achèvement partiel de niveau, sans 
accès direct à l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

393  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (Sans précision) - Achèvement de niveau, sans accès 
direct aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

394  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (Sans précision)- Achèvement de niveau, avec accès 
direct aux premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

399  Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (Sans précision) - Sans précision d'accès ou non aux 
premiers programmes de l’enseignement supérieur / Pour les adultes de moins de 35 ans 

440  Enseignement post-secondaire non-supérieur - Général 

450  Enseignement post-secondaire non-supérieur - Professionnel 

490  Enseignement post-secondaire non-supérieur - Sans précision 

540  Enseignement supérieur de cycle court - Général 

550  Enseignement supérieur de cycle court - Professionnel 
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590  Enseignement supérieur de cycle court - Sans précision 

600  Niveau Licence ou équivalent  

700  Niveau master ou équivalent 

800  Niveau doctorat ou équivalent 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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SANTE 

 

Q8. Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ?  

1 Très bon  

2 Bon  

3 Ni bon, ni mauvais 

4 Mauvais  

5 Très mauvais  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q9. Souffrez-vous d’une maladie ou d’une affection chronique (de longue durée) ?  

1 Oui  

2 Non  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q10. Depuis les 6 derniers mois au moins, à quel point avez-vous été limité(e), à cause d’un problème de santé, 
dans les activités que les gens font habituellement ?  

1 Fortement limité  

2 Limité, mais pas fortement  

3 Pas limité du tout   

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q11. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'avoir vraiment besoin d'une visite médicale (à 
l’exception d’une visite chez le dentiste) ou de suivre un traitement ?  

1 Oui  

2 Non  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q12. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin ou suivi un traitement à chaque fois que 
vous en aviez vraiment besoin ?  

1 Oui → Passez à Q14 

2 Non  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre→ Passez à Q14 

 

Q13. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas consulté un médecin ou suivi un traitement alors que vous 
en aviez vraiment besoin ?  

1 Pour des raisons financières  

2 Parce que la liste d'attente est trop longue  

3 Parce qu'il ne vous a pas été possible de vous libérer de votre travail ou de vos enfants ou d'autres 
personnes dont vous avez la charge  

4 Parce que le lieu de consultation était trop éloigné ou que vous n'aviez pas de moyen de transport   

5 Parce que vous avez peur des médecins, des hôpitaux, des examens, des traitements  

6 Parce que vous souhaitiez attendre et voir si la situation s'améliorerait d'elle-même  

7 Parce que vous ne connaissiez pas de bons médecins ou spécialistes  

8 Pour d'autres raisons (à préciser)  

________________________________________________________________________ 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q14. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’avoir eu vraiment besoin d’un examen dentaire ou de 
suivre un traitement dentaire ?  

1 Oui  

2 Non  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un examen dentaire ou suivi un traitement à chaque fois que 
vous en aviez vraiment besoin ?  

1 Oui → Passez à Q17 

2 Non  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre→ Passez à Q17 

 

Q16. Pour quelle raison principale n’avez-vous pas consulté un dentiste alors que vous en aviez besoin ?  

1 Pour des raisons financières  

2 Parce que la liste d'attente est trop longue  

3 Parce qu'il ne vous a pas été possible de vous libérer de votre travail ou de vos enfants ou d'autres 
personnes dont vous avez la charge  

4 Parce que le cabinet dentaire était trop éloigné ou que vous n'aviez pas de moyen de transport  

5 Parce que vous avez peur des médecins, des hôpitaux, des examens, des traitements  

6 Parce que vous souhaitiez attendre et voir si la situation s'améliorerait d'elle-même  

7 Parce que vous ne connaissiez pas de bons médecins ou spécialistes  

8 Pour d'autres raisons (à préciser)  

___________________________________________________________________________ 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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PRIVATION MATERIELLE 

 

Q17. Avez-vous la possibilité de remplacer des vêtements usés par des vêtements neufs ?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q18. Disposez-vous de deux paires de chaussures, y compris une paire de chaussures toute saison ?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q19. Vous arrive-t-il de prendre un verre ou d’aller manger (chez vous ou à l’extérieur) avec des amis ou de la 
famille au moins une fois par mois ?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q20. Participez-vous régulièrement à une activité de loisirs comme par exemple, pratiquer un sport, aller au 
cinéma, au spectacle, faire une activité artistique, etc. ?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

  



9 
 

Q21. Dépensez-vous une petite somme d’argent chaque semaine pour votre plaisir ou vos besoins personnels 
comme par exemple aller au cinéma, au restaurant, chez le coiffeur, acheter un cadeau pour un ami, etc.,?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q22. Disposez-vous d’un accès Internet à la maison pour un usage personnel (via Smartphone, console de jeux, 
PC, TV, etc.) (que vous l’utilisiez ou pas) ?  

1 Oui  

2 Non - n’en a pas les moyens  

3 Non - autre raison  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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BIEN-ÊTRE 

 

Q23. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de votre vie en général (en ce moment)? Veuillez répondre sur une 
échelle de 0 à 10 où 0 veut dire "Pas du tout satisfait" et 10 "Entièrement satisfait" ?   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Pas du tout Entièrement 
 satisfait satisfait 
 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q24. Dans quelle mesure diriez-vous que la plupart des gens sont dignes de confiance?   
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Aucune La plupart des gens sont 
 confiance dignes de confiance 
 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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VIE PROFESSIONELLE 

 

Q25. Actuellement (au moment de l'entretien), quelle est votre situation principale?  

1 En emploi → Passez à Q30 

2 Au chômage 

3 Retraité  

4 Invalide  

5 Etudiant  

6 S’occupe principalement de son foyer  

8 Autre  

 

Q26. Avez-vous eu une expérience professionnelle régulière par le passé ?  

1 N’a jamais travaillé → Passez à Q40 

2 A travaillé occasionnellement → Passez à Q40 

3 A travaillé plus qu’occasionnellement  

 

Q27. Quel était votre statut dans votre dernier emploi principal ?   

1 Indépendant avec employés  

2 Indépendant sans employés  

3 Fonctionnaire ou employé de l’état 

4 Salarié du secteur privé 

5 Aidant familial 

 

Q28. Veuillez décrire, en quelques mots, la profession que vous avez exercée dans votre dernier emploi 
principal:  

______________________________________________________________________________ 

 

Q29. Veuillez décrire, en quelques mots, l’activité de l’établissement dans lequel vous avez eu votre dernier 
emploi principal. Vous pouvez également indiquer le nom de l’entreprise :  

Note : Il est important de décrire l'activité de l'établissement et non pas celle de la personne enquêtée. 

______________________________________________________________________________ 

 

→ Passez à Q37  
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PROFESSION ACTUELLE 

 

Q30. Quel est votre statut dans votre emploi principal ?  

1 Indépendant avec employés  

2 Indépendant sans employés  

3 Fonctionnaire ou employé de l’état 

4 Salarié 

5 Aidant familial 

 

Q31. Veuillez décrire votre profession en quelques mots :  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Q32. Veuillez décrire, en quelques mots, l’activité de l’établissement dans lequel vous travaillez. Vous pouvez 
également indiquer le nom de l'entreprise :  

Note : Il est important de décrire l'activité de l'établissement et non pas celle de la personne enquêtée. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

→ Si Fonctionnaire ou salarié Passer à Q33 

→ Sinon Passer à Q34 

 

Q33. Quel type de contrat de travail avez-vous ?  

1 Contrat à durée indéterminée  

2 Contrat à durée déterminée  

3 Pas de contrat de travail  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q34. Durant une semaine habituelle travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ?  

1 A temps plein  

2 A temps partiel  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q35. Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine (tenir compte des heures supplémentaires 
rémunérées ou non) ?  

Note : les heures travaillées à la maison doivent aussi être comptabilisées. 

|__|__|   

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q36. Avez-vous la responsabilité de superviser ou d’encadrer d’autres personnes ?  

1 Oui  

2 Non 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q37. Pouvez-vous estimer approximativement le nombre d’années que vous avez consacré à une activité 
professionnelle en excluant les périodes d’inactivité (chômage, formation, interruptions pour raisons 
familiales ou autres, …) ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

→ Si En emploi actuellement Passer à Q38 

→ Sinon Passer à Q40 

 

Q38. Exercez-vous une ou plusieurs activités professionnelles secondaires rémunérées ?  

1 Oui 

2 Non → Passez à Q40 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre→ Passez à Q40 

 

Q39. Combien d’heures cela représente-t-il par semaine ?  

|__|__| 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q40. Quelle était votre situation principale mois par mois au cours de l’année 2020 ?  

 

 2020 

J F M A M J J A S O N D 

1 Salarié/gérant salarié/apprenti à temps plein             

2 Salarié/gérant salarié/apprenti à temps partiel              

3 Indépendant/ aidant familial à temps plein              

4 Indépendant/ aidant familial à temps partiel              

5 A la recherche d’un emploi              

6 Poursuit des études              

7 Retraité d’une activité professionnelle             

8 Invalidité permanente ou incapacité de travailler              

9 S'occupe principalement du foyer               

10 Autre situation 

Préciser : _____________________________  

            

 

Q41. Avez-vous été en recherche d'emploi durant les 5 dernières années ?  

1 Oui 

2 Non → Si a travaillé en tant que salarié ou indépendant pendant au moins un mois en 2020 passez à 
Q43, sinon passez à Q46 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Si a travaillé en tant que salarié ou indépendant pendant au 
moins un mois en 2020 passez à Q43, sinon passez à Q46 

 

Q42. En considérant l'expérience de recherche d'emploi la plus récente, combien de mois consécutifs avez-
vous été dans cette situation au cours des 5 dernières années ?  

|__|__| 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

→ Si a travaillé en tant que salarié ou indépendant pendant au moins un mois en 2020 passez à Q43, sinon 

passez à Q46 
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Q43. En 2020, avez-vous bénéficié d’une voiture de société via leasing ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q46 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q46 

 

Q44. Quelle était la marque de ce véhicule ?  

 

_____________________________________________________________________________  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q45. Quel était le modèle de ce véhicule ?  

 

______________________________________________________________________________ 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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REVENUS 2020 

 

REVENUS SALARIAUX 

 

Q46. En 2020, avez-vous perçu un salaire (si vous êtiez travailleur indépendant mais que vous touchiez un 
salaire de votre propre entreprise renseignez-le ici) ? Exclure les revenus provenant de l’étranger qui 
seront enregistrés dans une autre question.  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q52 

 

Q47. Quel est le montant mensuel de votre dernier salaire perçu en 2020 ?  
Note : Veuillez prendre en compte les heures supplémentaires rémunérées si vous en faites régulièrement mais ne 
pas inclure les primes ou les gratifications exceptionnelles. 

Montant BRUT : |__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros -1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

Montant NET : |__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros -1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Q48. Combien de mois avez-vous perçu ce salaire ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q49. En 2020, avez-vous perçu un 13è mois et/ou le 14è mois ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q50 

 

Quel en était le montant ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q50 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 
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Q50. En 2020, avez-vous perçu des primes particulières ou exceptionnelles ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q51 

 

Quel en était le montant ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q51 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Q51. En 2020, avez-vous perçu des avantages en nature tels que des repas gratuits, chèques repas (tickets 
restaurant), un téléphone, un ordinateur, le paiement des frais de chauffage, d’électricité, de téléphone 
ou de transport, des taux d’intérêt préférentiels, etc. Veuillez ne pas inclure la voiture et le logement de 
fonction.  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q52 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q52. En 2020, avez-vous perçu un salaire d’une activité professionnelle accessoire ?  

Note : Inclure les revenus perçus à l’étranger 

1 Oui  

2 Non → Passez à Q53 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q53. En 2020, avez-vous perçu une prestation pour incapacité de travail, maladie ou maternité ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q54 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant   

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q54. En 2020, avez-vous perçu une indemnité de congé parental ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q55 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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REVENUS DE PENSION 

 
Q55. En 2020, avez-vous perçu une préretraite ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q56 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q56. En 2020, avez-vous perçu une pension de vieillesses?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q57 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q57. En 2020, avez-vous perçu une pension de veuf/veuve ou d’orphelin ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q58 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q58. En 2020, avez-vous perçu une pension d’invalidité ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q59 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q59. En 2020, avez-vous perçu une rente d’accident ou rente d'attente partielle ou complète?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q60 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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ALLOCATION DEPENDANCE 

 

Q60. En 2020, avez-vous perçu une allocation dépendance ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q61 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

CHOMAGE 

 

Q61. En 2020, avez-vous perçu une indemnité de chômage ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q62 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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AUTRES TYPES DE REVENU 

 

Q62. En 2020, avez-vous perçu le REVIS (Revenu d'Inclusion Sociale) ?  

Note : Le REVIS inclut l'allocation d'activation et l'allocation d'inclusion. Répondre oui si au moins une de ces deux 
prestations a été perçue. 

1 Oui  

2 Non → Passez à Q63 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q63. En 2020, avez-vous perçu un revenu pour personne gravement handicapée ?  

1 Oui  

2 Non → Si âge<35 ans passez à Q65 

→ Sinon si âge >=35 et âge<60 ans passez à Q68 

→ Sinon passez à Q64 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 
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Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

→ Si âge<35 ans passez à Q65 

→ Sinon si âge >=35 et âge<60 ans passez à Q68 

→ Sinon passez à Q64 

 

Q64. En 2020, avez-vous perçu un forfait d’éducation(Mammerent) ?  

Note : le forfait d'éducation est une allocation accordée à l'un des parents pour avoir consacré un certain nombre 
d'années à l'éducation de ses enfants. 

1 Oui  

2 Non → Passez à Q69 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez au nombre de mois 

 

S’agit-il d’un montant net ou brut ?  

1 Net 

2 Brut 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

→ Passez à Q68 
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AIDES A L’EDUCATION 

 

Q65. En 2020, avez-vous perçu une bourse d’études sans charge d’intérêt (bourse CEDIES, bourse de base, 
bourse de mobilité, bourse sur critères sociaux et bourse familiale) ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q66 

 

Quel en était le montant annuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Q66. En 2020, avez-vous perçu un prêt d’études avec charge d’intérêt (pour les étudiants) ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q67 

 

Quel en était le montant annuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q67. En 2020, avez-vous bénéficié d’une subvention de maintien scolaire de la part du CePAS (anciennement 
CPOS - pour des élèves de l’enseignement secondaire, des apprentis ou des étudiants)?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q68 

 

Quel en était le montant annuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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PENSION ALIMENTAIRE PERCUE 

 

Q68. En 2020, avez-vous perçu une pension alimentaire (pour vous ou pour les enfants) ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q69 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Combien de mois avez-vous perçu ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

ARGENT RECU DE PERSONNES NE VIVANT PAS DANS LE MENAGE 

 

Q69. En 2020, avez-vous reçu régulièrement de l’argent de personnes qui ne vivent pas avec vous, c’est-à-dire 
des personnes qui n’apparaissent pas dans le tableau familial (EXCLURE les pensions alimentaires et les 
salaires) ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q70 

 

Quelle somme avez-vous reçu par mois ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Pendant combien de mois avez-vous reçu cette somme ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  
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PENSION ALIMENTAIRE VERSEE 

 

Q70. En 2020, avez-vous versé une pension alimentaire ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q71 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Combien de mois avez-vous versé ce montant ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

ARGENT VERSE A DES PERSONNES NE VIVANT PAS DANS LE MENAGE 

 

Q71. En 2020, Avez-vous régulièrement versé de l'argent à des personnes qui ne vivent pas dans votre ménage 
(EXCLURE les pensions alimentaires, les dons à une association ou les salaires) ?  

Note : les personnes qui "ne vivent pas avec vous" sont toutes les personnes qui n'ont pas été évoquées lorsque la 
composition du ménage a été établie. 

1 Oui  

2 Non → Passez à Q72 

 

Quelle somme avez-vous versée par mois ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Ccombien de mois avez-vous versé cette somme ?  

|__|__|  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  

 

Dans quel pays habitent les personnes vers lesquelles vous avez transféré de l’argent ?  

_____________________________________________________________________________ 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre   
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REVENU D’INDEPENDANT 

 

Q72. En 2020, avez-vous perçu des revenus professionnels issus d’une activité indépendante ? (bénéfice 
agricole, bénéfice industriel ou commercial, bénéfice non commercial résultant de l’exercice d’une 
profession libérale, redevances)  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q85 

 

Q73. Dans le cadre de cette activité indépendante, avez-vous établi un bilan ou une différence recettes-
dépenses sur les revenus issus de cette activité pour l’année 2020 ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q79 

 

Q74. Ce bilan ou cette différence recettes–dépenses, indique-t-il que vous avez fait des bénéfices ou bien des 
pertes ?  

Note: il ne faut pas confondre le bénéfice/perte avec le chiffre d’affaires. Le bénéfice/perte s’obtient en retranchant 
du chiffre d’affaires les charges (par exemple, le salaire des employés ou les coûts administratifs) nécessaires à sa 
réalisation. 

1 Bénéfices  

2 Pertes → Passez à Q76 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q75. Quel a été le montant annuel des bénéfices pour l’exercice 2020 ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros → Passez à Q77 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q76. Quel a été le montant annuel des pertes pour l’exercice 2020?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q77. Ce montant correspond-t-il à un montant avant ou après impôt sur le revenu des personnes physiques 
de 2020 ?  

1 Avant impôt  

2 Après impôt  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q78. Ce montant correspond-t-il à un montant avant ou après versement des cotisations sociales obligatoires 
(caisse de maladie, caisse de pension) ?  

1 Avant cotisations sociales obligatoires  

2 Après paiement des cotisations sociales obligatoires  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

→ Passez à Q84 

 

Q79. Bien que vous n’ayez pas ou pas encore établi un bilan ou une différence recettes-dépenses pour 
l’exercice fiscal 2020, estimez-vous avoir fait des bénéfices ou bien des pertes ?  

Note: il ne faut pas confondre le bénéfice/perte avec le chiffre d’affaires. Le bénéfice/perte s’obtient en retranchant 
du chiffre d’affaires les charges (par exemple, le salaire des employés ou les coûts administratifs) nécessaires à sa 
réalisation. 

1 Bénéfices  

2 Pertes → Passez à Q81 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q80. A combien estimez-vous le montant de ces bénéfices pour l’exercice 2020 ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros → Passez à Q82 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q81. A combien estimez-vous le montant de ces pertes pour l’exercice 2020 ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre → Passez à Q84 

 

Q82. Ce montant estimé correspond-t-il à un montant avant ou après impôt sur le revenu des personnes 
physiques pour l’année 2020 ?  

1 Avant impôt  

2 Après impôt  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 
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Q83. Ce montant estimé correspond-t-il à un montant avant ou après versement des cotisations sociales 
obligatoires (caisse de maladie, caisse de pension) ?  

1 Avant paiement des cotisations sociales obligatoires  

2 Après paiement des cotisations sociales obligatoires  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

Q84. Tout le monde sait que contrairement aux salariés, les revenus des indépendants peuvent fortement 
fluctuer d’une année à l’autre et qu’il n’est pas aussi simple que cela de mesurer ces revenus. Compte 
tenu des bénéfices que vous avez faits en 2020, quel salaire net (après impôts et cotisations sociales) 
auriez-vous pu vous verser par mois en 2020 ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre 

 

ASSURANCE PENSION COMPLEMENTAIRE 

 

Q85. En 2020 avez-vous cotisé volontairement auprès d’une assurance-pension complémentaire privée ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q86 

 

Quel en était le montant mensuel ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros 

-1 Ne sait pas /Ne veut pas répondre  
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IMPÔTS 

 

Q86. En 2020, avez-vous bénéficié de revenus qui sont soumis à l’impôt retenu à la source, c’est-à-dire salaires, 
pensions (vieillesse, survie, invalidité), allocations chômage, certains revenus de capitaux mobiliers ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q88 

 

Q87. A quelle administration ces impôts retenus à la source ont-ils été versés ?  

1 A l'administration des contributions directes luxembourgeoise  

2 A une institution européenne dans le cadre de l'impôt communautaire (fonctionnaire européen 
uniquement)  

3 A la NSPA (ancienne NAMSA) (fonctionnaire NAMSA uniquement)  

4 A une autre administration fiscale  

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre  

 

Q88. Poursuiviez-vous des études en étant à la charge de vos parents ?  

1 Oui → Passez à Q100 

2 Non 

 

Q89. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspondait le mieux à votre situation au 31 décembre 2020?  

1 Jamais marié → Passez à Q91 

2 Marié/Pacsé 

3 Divorcé/séparé depuis plus de 3 ans → Passez à Q91 

4 Divorcé/séparé depuis moins de 3 ans → Passez à Q91 

5 Veuf depuis plus de 3 ans → Passez à Q91 

6 Veuf depuis moins de 3 ans → Passez à Q91 

 

Q90. Votre revenu total annuel brut en 2020 était inférieur à celui de votre époux(se) ou partenaire ?  

1 Oui → Passez à Q100 

2 Non 
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Q91. La classe d’impôt constitue un élément important de la législation fiscale luxembourgeoise. Il existe trois 
classes d’impôt : 1, 1A et 2. A quelle classe d’impôt apparteniez-vous en 2020 ?  

Note : Si l'enquêté ne connaît pas sa classe d'impôt, aidez-vous du lien suivant 
https://impotsdirects.public.lu/fr/salpens/fiche/classe_impot.html  pour déterminer sa classe d'impôt. 

1 Classe d'impôt 1  

2 Classe d'impôt 1A  

3 Classe d'impôt 2  

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre  

 

Q92. En 2019 ou en 2020, votre ménage fiscal (pour les personnes mariées : vous ou votre épouse) a-t-il rempli 
une déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q100 

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre → Passez à Q100 

 

Q93. En 2020, avez-vous (pour les personnes mariées : vous ou votre épouse) payé des avances 
TRIMESTRIELLES sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q95 

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre → Passez à Q95 

 

Q94. Quel montant avez-vous versé par trimestre en 2020 (pour les personnes mariées: vous ou votre épouse)?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre  

 

Q95. En 2020, l'administration des contributions directes vous a-t-elle envoyé un décompte (pour les 
personnes mariées : à vous ou à votre épouse) ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q100 

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre → Passez à Q100 

 

  

https://impotsdirects.public.lu/fr/salpens/fiche/classe_impot.html
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Q96. L'administration des contributions directes vous a-t-elle reversé un « retour sur impôt » (pour les 
personnes mariées : à vous ou à votre épouse) suite à ce décompte ?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q98 

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre → Passez à Q98 

 

Q97. Quel est le montant du « retour sur impôt » que l'administration des contributions directes vous a reversé 
en 2020 (pour les personnes mariées : à vous ou à votre épouse) ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre  

 

→ Passez à Q100 

 

Q98. En dehors des éventuelles avances trimestrielles, avez-vous versé des impôts à l'administration des 
contributions directes suite à ce décompte (pour les personnes mariées : vous ou votre épouse)?  

1 Oui  

2 Non → Passez à Q100 

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre → Passez à Q100 

 

Q99. Quel est le montant de ces versements autres que les avances trimestrielles que vous (pour les personnes 
mariées : vous ou votre épouse) avez versé en 2020 à l'administration des contributions directes suite à 
ce décompte ?  

|__|__|__|__|__|__|,|__|__| Euros  

-1 Ne sait pas / Ne veut pas répondre  
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MODULE 

 

Q100. Avez-vous des enfants (0-17 ans) qui ne vivent pas avec vous, qui ne font pas parti de votre ménage 
(enfants qui n’ont pas été listés dans la composition du ménage)  

1 Oui  Si oui, combien : _____  

2 Non  Si des enfants de moins de 18 ont été déclaré dans la composition du ménage Passez à Q103, 
sinon FIN 

 

Dans le tableau suivant 1 ligne = 1 enfant, au maximum on peut remplir pour 5 enfants 

Prénom Age Pouvez-vous me dire qui a la garde de votre 
enfant ? 

Combien de temps en moyenne vous faut-il 
pour vous rendre chez votre enfant (en 
minutes) ? 

  1 Exclusivement la mère 

2 Exclusivement le père 

3 Garde alternée 

4 Autre (grands-parents, aide sociale à 
l’enfance, etc…) 

 

__________ minutes 

 

Prénom Au cours des 12 derniers mois, 
à quelle fréquence avez-vous 
eu des contacts avec votre 
enfant via téléphone, réseaux 
sociaux, etc. ? 

Votre enfant dispose-t-il 
d'une chambre personnelle 
ou partagée avec ses frères et 
sœurs pour passer la nuit 
chez vous ? 

Combien de temps passez-vous 
en moyenne avec votre enfant 
lorsqu'il est physiquement 
présent ? 

Habituellement, 
combien de nuits par 
mois votre enfant 
passe-t-il chez vous ? 

 
1 Tous les jours 

2 Au moins une fois par semaine 

3 Plusieurs fois par mois 

4 Une fois par mois 

5 Moins d’une fois par mois 

6 Jamais 

1 Oui 

2 Non, n’en a pas les moyens 

3 Non, pour une autre raison 

 

1 Plusieurs fois par jours 

2 Une fois par jour 

3 Plusieurs fois par semaines 

4 Plusieurs fois par mois 

5 Une fois par mois 

6 Moins d’une fois par mois 

7 Jamais 

__________ nuits/mois 
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Q101. Selon vous, passez-vous suffisamment de temps avec votre/vos enfant(s) vivant hors du ménage ?  

1 Oui → Passez à Q103 

2 Non  

 

Q102. Pour quelle raison principale ne passez-vous pas suffisamment de temps avec eux ?  

1 Mon travail (rémunéré ou non)  

2 Mes études 

3 La séparation  

4 Pour des raisons de santé  

5 La distance 

6 Votre/vos enfants de veulent pas / ont d’autres priorités  

7 Autre raison 

 

Q103. Et concernant l’/les enfant(s) vivant avec vous, passez-vous suffisamment de temps avec lui/eux ?  

1 Oui → FIN 

2 Non  

 

Q104. Pour quelle raison principale ne passez-vous pas suffisamment de temps avec lui/eux ? 

1 Mon travail (rémunéré ou non)  

2 Mes études 

3 La séparation  

4 Pour des raisons de santé  

5 La distance 

6 Les enfants de veulent pas / ont d’autres priorités  

7 Autre raison 

 

 

FIN 


