ENQUÊTE
LOGEMENT

Listes réponses

Question : DIPARP / DIPBRP

1. CEP (certificat d'études primaires)
2. BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB
3. CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent
4. Baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur
5. Capacité en droit, DAEU, ESEU
6. Baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de
technicien ou d'enseignement, autre diplôme de niveau
bac
7. BTS, DUT, Deug, Deust, autre diplôme de niveau bac+2
8. Licence, licence pro, maîtrise, autre diplôme de niveau
bac+3 ou bac+4
9. Master, DEA, DESS, diplôme grande école ou autre
diplôme de niveau bac+5, doctorat de santé
10. Doctorat de recherche (hors santé)
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Question : KAO

1. Eau chaude par chaudière collective ou installation
collective de l'immeuble ?
2. Eau chaude par chaudière individuelle ou installation
individuelle de chauffage ?
3. Eau chaude par des appareils indépendants (chauffe-eau,
cumulus, ballon, accumulateur, solaire...) ?
4. Eau froide courante seulement ?
5. Pas d'eau courante dans le logement ?

2

Question : KCEC

1. Fioul domestique
2. Gaz de réseau (gaz naturel dit Gaz de ville, ou propane de
réseau)
3. Butane, propane (GPL) en bouteille
4. Butane, propane (GPL) en citerne
5. Charbon
6. Bois
7. Électricité
8. Solaire
9. Autres

3

Question : KMOD

1. Chaudière individuelle ou installation centrale
individuelle (y compris pompe à chaleur et panneaux
solaires thermiques)
2. Chauffage ou chaufferie collective
3. Chauffage mixte (chauffage de base réglé collectivement
+ chauffage individuel)
4. Chauffage tout électrique individuel (convecteurs fixes
installés dans toutes les pièces et non reliés à une
chaudière)
5. Appareil(s) indépendant(s) (radiateurs, poêle, cheminées
etc…)
a. De radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s)
b. De radiateur(s) ou convecteur(s) mobiles
c. De cuisinière(s) chauffante(s)
d. De poêle(s) (hors poêles dits « poêles électriques »)
e. D’une cheminée à foyer ouvert (cheminée
classique)
f. D’une cheminée radiante, cheminée à foyer ouvert
avec récupérateur de chaleur
g. D’une cheminée avec foyer fermé ou insert
h. De panneaux rayonnants non lumineux
i. D’appareils à accumulation
j. D’appareils de chauffage soufflant
k. Autres (panneaux lumineux ou à infrarouge, etc.)
6. Un autre moyen de chauffage
7. Aucun moyen de chauffage
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Question : KEMET

1. De radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s)
2. De radiateur(s) ou convecteur(s) mobiles
3. Des appareils à accumulation
4. Un chauffage par le sol ou par le plafond
5. Des panneaux rayonnants non lumineux
6. D’autres émetteurs (air pulsé)
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Question : KEMETBIS

1. De radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s)
2. De radiateur(s) ou convecteur(s) mobiles
3. Des appareils à accumulation
4. Un chauffage par le sol ou par le plafond
5. Des panneaux rayonnants non lumineux
6. D’autres émetteurs (air pulsé)
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Question : KEMETTER

1. De radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s)
2. De radiateur(s) ou convecteur(s) mobiles
3. Cuisinière(s) chauffante(s)
4. Poêle(s) (hors poêles dits « poêles électriques »)
5. Cheminée à foyer ouvert (cheminée classique)
6. Cheminée radiante, cheminée à foyer ouvert avec
récupérateur de chaleur
7. Cheminée avec foyer fermé ou insert
8. Panneaux rayonnants non lumineux
9. Appareils à accumulation
10. Appareil de chauffage soufflant
11. Autres (panneaux lumineux ou à infrarouge, etc.)
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Question : KEMETTERB

1. De radiateur(s) ou convecteur(s) fixe(s)
2. De radiateur(s) ou convecteur(s) mobiles
3. Cuisinière(s) chauffante(s)
4. Poêle(s) (hors poêles dits « poêles électriques »)
5. Cheminée à foyer ouvert (cheminée classique)
6. Cheminée radiante, cheminée à foyer ouvert avec
récupérateur de chaleur
7. Cheminée avec foyer fermé ou insert
8. Panneaux rayonnants non lumineux
9. Appareils à accumulation
10. Appareil de chauffage soufflant
11. Autres (panneaux lumineux ou à infrarouge, etc.)
12. Aucun moyen de chauffage supplémentaire
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Question : KCB2

1. Fioul domestique
2. Gaz de réseau (gaz naturel dit Gaz de ville, ou propane de
réseau)
3. Butane, propane (GPL) en bouteille
4. Butane, propane (GPL) en citerne
5. Charbon
6. Briquettes ou bûchettes en bois reconstitué (aussi
appelées densifiées, compressées ou calorifiques)
7. Granulés de bois ou bois pellet
8. Bûches de bois ou autres dérivés de bois (y compris
plaquettes)
9. Électricité
10. Pétrole lampant
11. Chauffage urbain
12. Autres
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Question : REN

1. Panneaux solaires photovoltaïques
2. Panneaux solaires thermiques
3. Pompe à chaleur
4. Appareil micro-cogénération
5. Micro-éolien
6. Puits canadien (ou puits provençal)
7. Non, aucun de ces équipements
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Question : GVMCB

1. VMC ou autre système de ventilation mécanique dans
certaines pièces (VMI, VMR…)
2. Ventilation naturelle par conduits ou grilles hautes et
basses
3. Aération uniquement par ouverture des fenêtres
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Question : GDEGRP

1. Graffitis ou dégradations des murs (ou des sols)
2. Abandon de détritus, dégradation du local à poubelles ou
de la cave
3. Bris de vitres
4. Fracturation des portes d'accès à l'immeuble ou à
certaines parties de l'immeuble
5. Destruction de l'éclairage
6. Dégradation des boîtes à lettres, de l’interphone ou du
digicode
7. Détérioration de l'ascenseur
8. Autres (incendie, …)
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Question : GMOY1 / GMOY2

1. A pied
2. En vélo sans assistance électrique
3. En vélo à assistance électrique
4. Avec un engin de déplacement personnel motorisé
(trottinette
électrique,
monoroue,
gyropode,
hoverboard, etc.)
5. En moto, scooter ou cyclomoteur
6. En voiture
7. En transport en commun (bus, tramway, métro, train,
RER, etc.)
8. En accomplissant une partie du trajet avec un moyen de
transport individuel (voiture, moto … et l’autre partie en
transport en commun)
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Question : QTRAVMAISON
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable y compris
aménagement des combles
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Dallage, carrelage extérieur
25. Clôture, portail…
26. Piscine
27. Autres aménagements en « dur » (garage…)
28. Branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations
29. Autres
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Question : QTRAVIMMEUBLE
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Réhabilitation de l’immeuble
25. Ascenseur (création, modernisation)
26. Chaudière chauffage collectif
27. Réfection de cages d’escalier
28. Espaces verts, voiries, réseaux
29. Digicode, interphone, serrurerie…
30. Alimentation, évacuation des eaux
31. Autres
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Question : QMOTIV2
1. Pour réparer un équipement vétuste, défaillant ou
détérioré, y compris après un sinistre (dégât des eaux,
incendie, inondation, tempête…)
2. Pour se protéger du bruit
3. Pour lutter contre l’humidité
4. Pour diminuer la dépense d’énergie, améliorer le
chauffage ou suite à un diagnostic ou un contrôle
technique sur la performance énergétique
5. Pour adapter le logement après un diagnostic ou contrôle
technique AUTRE (obligatoire ou non) : sécurité, état
parasitaire – termites, etc., plomb, mise aux normes, etc.
6. Pour améliorer la sécurité (accès, cambriolage, mise aux
normes…)
7. Pour adapter le logement à une modification de la
composition du ménage
8. Pour adapter le logement à une perte d’autonomie liée à
l’âge
9. Pour d’autres raisons d’hygiène ou de santé (allergies,
handicap)
10. Pour embellir, rendre plus agréable ou plus confortable
11. Pour agrandir
12. Travaux d’entretien courant
13. Pour assurer la finition d’un logement acquis (ou
emménagé) récemment
14. Pour rénover totalement ou réhabiliter totalement
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Question : QAIDEB

1. Oui, une aide de l’ANAH
2. Oui, une aide des collectivités locales
3. Oui, un crédit d'impôt transition énergétique (CITE)
4. Oui, une autre déduction fiscale (ex : réduction d’impôts
Denormandie)
5. Oui, un éco-prêt à taux zéro
6. Oui, un prêt travaux ou une aide d’Action logement
(anciennement 1% logement)
7. Oui, via le dispositif des certificats d'économies d'énergie
(aide proposée, par exemple, par votre fournisseur
d'énergie) comme le coup de pouce chauffage ou le coup
de pouce isolation
8. TVA à taux réduit
9. Oui, un chèque énergie converti pour financer des
travaux d’économie d’énergie
10. Oui, une exonération de taxe foncière en faveur des
économies d’énergie
11. Oui, une aide familiale
12. Oui, une autre aide
13. Non aucune aide
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Question : QTYPE2MAISON
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable y compris
aménagement des combles
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Dallage, carrelage extérieur
25. Clôture, portail…
26. Piscine
27. Autres aménagements en « dur » (garage…)
28. Branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations
29. Autres
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Question : QTYPE2IMMEUBLE
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Réhabilitation de l’immeuble
25. Ascenseur (création, modernisation)
26. Chaudière chauffage collectif
27. Réfection de cages d’escalier
28. Espaces verts, voiries, réseaux
29. Digicode, interphone, serrurerie…
30. Alimentation, évacuation des eaux
31. Autres
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Question : QMOTIV2A
1. Pour réparer un équipement vétuste, défaillant ou
détérioré, y compris après un sinistre (dégât des eaux,
incendie, inondation, tempête…)
2. Pour se protéger du bruit
3. Pour lutter contre l’humidité
4. Pour diminuer la dépense d’énergie, améliorer le
chauffage ou suite à un diagnostic ou un contrôle
technique sur la performance énergétique
5. Pour adapter le logement après un diagnostic ou contrôle
technique AUTRE (obligatoire ou non) : sécurité, état
parasitaire – termites, etc., plomb, mise aux normes, etc.
6. Pour améliorer la sécurité (accès, cambriolage, mise aux
normes…)
7. Pour adapter le logement à une modification de la
composition du ménage
8. Pour adapter le logement à une perte d’autonomie liée à
l’âge
9. Pour d’autres raisons d’hygiène ou de santé (allergies,
handicap)
10. Pour embellir, rendre plus agréable ou plus confortable
11. Pour agrandir
12. Travaux d’entretien courant
13. Pour assurer la finition d’un logement acquis (ou
emménagé) récemment
14. Pour rénover totalement ou réhabiliter totalement

20

Question : QAIDEBA

1. Oui, une aide de l’ANAH
2. Oui, une aide des collectivités locales
3. Oui, un crédit d'impôt transition énergétique (CITE)
4. Oui, une autre déduction fiscale (ex : réduction d’impôts
Denormandie)
5. Oui, un éco-prêt à taux zéro
6. Oui, un prêt travaux ou une aide d’Action logement
(anciennement 1% logement)
7. Oui, via le dispositif des certificats d'économies d'énergie
(aide proposée, par exemple, par votre fournisseur
d'énergie) comme le coup de pouce chauffage ou le coup
de pouce isolation
8. TVA à taux réduit
9. Oui, un chèque énergie converti pour financer des
travaux d’économie d’énergie
10. Oui, une exonération de taxe foncière en faveur des
économies d’énergie
11. Oui, une aide familiale
12. Oui, une autre aide
13. Non aucune aide
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Question : QTYPE2AMAISON
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable y compris
aménagement des combles
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Dallage, carrelage extérieur
25. Clôture, portail…
26. Piscine
27. Autres aménagements en « dur » (garage…)
28. Branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations
29. Autres
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Question : QTYPE2AIMMEUBLE
1. Décoration : Parquets, Carrelages, Moquettes, sols
plastiques, Papiers peints, tissus muraux (y compris
plafonds), Peinture (y compris plafonds), Planchers
2. Menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) et
intérieures (porte intérieure, création de placard, …), y
compris traitements et peintures
3. Création, aménagement de salles de bains (y compris
rénovation)
4. Création et aménagement de W-C (y compris rénovation)
5. Appareils sanitaires, robinetterie, plomberie
6. Installation d’eau chaude
7. Cuisine équipée (partie qui reste dans le logement)
8. Chauffage central individuel
9. Chauffage électrique individuel
10. Cheminées, insert
11. Climatisation
12. Ventilation (création ou rénovation)
13. Isolation thermique
14. Installation de gaz
15. Électricité, câblage
16. Aménagements intérieurs (cloisons…)
17. Aménagements de locaux en pièces d’habitation
18. Sécurité : Alarme, blindage…
19. Agrandissement de la surface habitable
20. Vérandas
21. Ravalement de façade
22. Charpente, couverture, étanchéité, toiture
23. Pose de planchers, chapes
24. Réhabilitation de l’immeuble
25. Ascenseur (création, modernisation)
26. Chaudière chauffage collectif
27. Réfection de cages d’escalier
28. Espaces verts, voiries, réseaux
29. Digicode, interphone, serrurerie…
30. Alimentation, évacuation des eaux
31. Autres
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Question : BER

1. Achat du terrain
2. Frais de notaire, d'enregistrement, de taxes liées à l'achat
du terrain
3. Frais de viabilisation du terrain (raccordements aux
réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et
d'assainissement)
4. Factures relatives aux travaux de conception et de
réalisation (société constructrice, entrepreneurs,
artisans, honoraires d'architectes, etc.)
5. Achat direct de matériaux de construction
6. Paiement direct de frais de main d’œuvre
7. Frais de notaire, d'enregistrements, de taxes liés au
logement et à son financement (taxes communales, taxes
d’urbanisme...)
8. Travaux supplémentaires réalisés au moment de
l'acquisition ou juste après l'entrée dans les lieux (piscine,
clôture)
9. Construction de dépendances supplémentaires dans
l'immeuble
(garage,
box,
parking,
pièces
supplémentaires)
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Question : PTYPER

1. Un PAS (prêt à l’accession sociale)
2.
3. Un PTZ ou un PTZ+ (prêt à taux zéro du ministère du
logement)
4. Un PC (prêt conventionné
5. Un prêt épargne logement (suite à un Compte Epargne
Logement ou un Plan d’Epargne Logement)
6. Un prêt bancaire
7. Un prêt à caractère social (Action logement ou 1%
logement, 0% Paris logement, collectivité locale,
mutuelle, employeur, caisse de retraite…)
8. Un PASS Foncier (différé possible, seulement logements
neufs jusqu’à fin 2010)
9. Un prêt familial ou d’un autre particulier
10. Un autre type de prêt (PSLA- prêt social locationaccession, Prêt Vivrélec Habitat Neuf …)
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Question : FRAP

1. De la vente d’un ou plusieurs logements (hors logement
concerné par un prêt-relais)
2. De la vente de produits financiers que vous déteniez
(actions, obligations, assurance-vie)
3. De dons ou donation de particuliers (famille, amis),
héritage
4. De bénéfice d’une police d’assurance prise par un des
membres du ménage, gains au loto ou à un autre jeu,
gains exceptionnels
5. De la vente d’autres biens, de terrains, de fonds de
commerce, d’une entreprise
6. D’un crédit à la consommation
7. D’épargne courante du ménage (livret d’épargne, compte
courant…), y compris épargne acquise au sein d’un PEL
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Question : PTYPEA

1. Un PAS (prêt à l’accession sociale)
2. Un PAP (prêt aidé à l’accession à la propriété à taux fixe)
ou PAJ (prêt aidé à l’accession à la propriété à taux
ajustable
3. Un PTZ (prêt à taux zéro du ministère du logement)
4. Un PC (prêt conventionné
5. Un prêt épargne logement (suite à un Compte Epargne
Logement ou un Plan d’Epargne Logement)
6. Un prêt bancaire
7. Un prêt à caractère social (Action logement ou 1%
logement, 0% Paris logement, collectivité locale,
mutuelle, employeur, caisse de retraite…)
8. Un PASS Foncier (différé possible, seulement logements
neufs jusqu’à fin 2010)
9. Un prêt familial ou d’un autre particulier
10. Un autre type de prêt (PSLA- prêt social locationaccession, Prêt Vivrélec Habitat Neuf …)
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Question : AIDEF

1. Oui, directement par un don au moment de l’achat
2. Oui, par cession de droits à emprunt d’épargne logement
3. Oui, par un prêt
4. Oui, indirectement par dons ou héritages antérieurs
5. Oui, indirectement par prêt de logement ou paiement de
loyer pendant plus d’une année
6. Oui, autres
7. Non
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Question : FCODPFCT

1. Elle fonctionne très mal, les prestations correspondant au
fonctionnement courant ne sont pas assurées
2. Les prestations essentielles sont assurées mais pas les
travaux d'entretien de l'immeuble
3. L'entretien est correct mais les travaux d'amélioration
sont insuffisants
4. Le fonctionnement est satisfaisant, aucun problème ne se
pose
5. Elle souffre de
copropriétaires

problèmes

de

relations

entre
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Question : FCHP

1. Dépenses de chauffage collectif
2. Dépenses d'Eau chaude collective
3. Dépenses d'Eau froide
4. Dépenses d'ascenseur
5. Dépenses de gardiennage
6. Charges afférentes aux garages, boxes, parkings situés
dans l'immeuble ou la copropriété
7. Charges afférentes aux garages, boxes, parkings situés
hors de l'immeuble ou de la copropriété
8. Autres charges générales (entretien, espaces verts,
électricité des parties communes...)
9. Rémunération du syndic
10. Dépenses pour gros travaux (ravalement, installation et
réfection d'ascenseur, installation et réfection du
chauffage, isolation, étanchéité, sécurité...)
11. Aucune de ces dépenses
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Question : OLARB

1. Pas d’eau chaude
2. Pas de chauffage central ou électrique
3. Toit percé, humidité
4. Logement trop sombre
5. Logement trop petit
6. Logement trop difficile ou trop couteux à bien chauffer
7. Trop chaud
8. Logement bruyant
9. Problème de pollution, d’environnement
10. Problème de délinquance, violence ou vandalisme dans
les environs
11. Logement trop cher
12. Logement difficile d’accès
13. Logement loin des services
14. Autres défauts
15. Aucun défaut
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Question : DSTLOC1
1. Vous ne souhaitez pas habiter en HLM
2. Vous pensez que vos revenus dépassent les plafonds
d'accès aux HLM
3. Vous ignoriez leur existence ou vous n’y avez pas pensé
4. Il n’y a pas de logements HLM ou pas de logements du
type qui vous convienne, dans la commune où vous
souhaitez résider
5. Vous comptez déposer très prochainement une demande
6. Vous pensez que vous n'avez aucune chance d'obtenir un
logement HLM : attente trop longue, problèmes de
papiers ou d’emploi
7. Vous pensez qu'un loyer HLM serait trop élevé pour vous
8. Vous avez fait dans le passé une demande qui n'a pas
abouti
9. Vous avez fait une démarche auprès d'un organisme qui
vous a dissuadé de déposer un dossier ou a refusé votre
dossier
10. Vous êtes en attente d’un départ ou d’une mutation
11. Vous avez déjà trouvé un logement qui vous convienne,
ou vous pensez en trouver un par une autre voie (par
l’employeur, possibilité d’être logé gratuitement...)
12. Vous souhaitez habiter une maison
13. Le déménagement est un simple projet
14. Problème de santé
15. Autre raison
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Question : SDL

1. Hébergement chez des amis ou de la famille
2. Chambre d’hôtel payée par vos soins (hors tourisme)
3. Logement ou chambre d’hôtel payés par une association
ou un autre organisme d’aide
4. Logement en habitation mobile (hors tourisme
5. Séjour dans un centre d'hébergement pour demandeurs
d'asile ou réfugiés (centres d'accueil pour demandeurs
d'asile, accueil d’urgence pour les demandeurs d'asile,
centres provisoires d’hébergement...)
6. Séjour dans un autre centre d'hébergement (exemples
: centres d'urgence, stabilisation, insertion, centres
maternels)
7. Séjour dans un logement sans autorisation du
propriétaire ou sans autorisation légale
8. Séjour dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue,
véhicule, hall d’immeuble, abri de fortune)
9. Autres : hôpital, maison de convalescence, établissement
de cure, prison, période de guerre…
10. Aucune de ces situations ou ne sait pas
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Question : VMODM

1. Une naissance
2. Un décès
3. Un départ d'un ou plusieurs grands enfants
4. La formation du ménage
5. Une séparation
6. Une autre évolution de la composition du ménage
7. Aucune modification

34

Question : VMODP

1. La perte d’emploi d’un ou plusieurs membres du ménage
2. Le retrait d’activité d’un ou plusieurs membres du
ménage
3. L’entrée en activité ou reprise d’activité d’un ou plusieurs
membres du ménage
4. Le changement d’établissement au sein de la même
entreprise, mutation d’un ou plusieurs membres du
ménage
5. Le changement d’entreprise, d’employeur d’un ou
plusieurs membres du ménage
6. Une autre évolution par rapport au marché du travail
7. Aucune modification
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Question : VHERIT

1. Héritage, donation, comprenant un ou plusieurs
logements
2. Héritage, donation, ne comprenant pas de logements
3. Sommes versées par une compagnie d’assurance (à la
suite d’un sinistre, d’un décès...)
4. Dommages et intérêts
5. Gains aux jeux de hasard (loto, tiercé, casino
6. Déblocage de participation, vente de titres
7. Indemnités de licenciement, prime de départ, ...
8. Autre événement
9. Aucune rentrée exceptionnelle
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Question : VRAIS

1. Sinistre ou catastrophe naturelle (incendie, inondation,
etc.)
2. Changement d’environnement (aller à la ville, à la
campagne, en province, habiter en maison plutôt qu’en
appartement ou inversement…)
3. Nouvel emploi, mutation, retraite
4. Rapprochement du lieu de travail
5. Rapprochement du lieu de l’école.
6. Rapprochement de la famille ou des amis, retour dans la
région d’origine
7. Pour fonder un foyer (mariage, mise en couple,
naissance)
8. Divorce, veuvage, séparation
9. Raisons de santé
10. Départ de chez les parents ou désir d’autonomie
11. Le voisinage ne vous convenait pas (bruits, mode de vie,
insécurité)
12. Voulait un logement de meilleure qualité
13. Voulait un logement plus grand
14. Voulait un logement plus accessible
15. Voulait un logement plus petit
16. Était LOCATAIRE (ou logé gratuitement) et souhaitait
devenir PROPRIÉTAIRE ou le contraire
17. Voulait un loyer plus bas ou une maison moins chère à
entretenir
18. Autres
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Question : I
1. Salaires, traitements et primes
(Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités
journalières pour un arrêt maladie de moins de 6 mois, rémunération des
emplois temporaires, des activités secondaires, salaires des dirigeants
salariés de leur entreprise, intéressements et participations)

2. Revenus d’une activité professionnelle non salariée
(indépendant, profession libérale…) ?
3. Allocations de chômage ?
(Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), allocation de solidarité
spécifique (ASS), rémunération de formation Pôle emploi (RFPE),
rémunération de fin de formation (RFF), etc.)

4. Préretraites, retraites ?
(Y compris minimum vieillesse, pension d’ancien combattant, pension de
réversion)

5. Prestations liées à la maladie ou l'invalidité ?
(AAH, pension invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités
journalières pour un arrêt maladie de 6 mois ou plus...)

6. Prestations familiales ?
(Allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant,
aides à la garde d’enfants, allocation de soutien familial, allocation de
rentrée scolaire…)

7. Bourses scolaires ou bourses d'étudiants ?
(Bourses pour les personnes âgées de 16 ans ou plus)

8. Allocations logement, aide au logement ?
9. RSA, prime d'activité ?
10. Loyers et fermages ?
(Si vous avez des maisons, des appartements ou des terres que vous
louez.)

11. Intérêts, revenus d'épargne, dividendes, que peuvent
vous procurer vos livrets d'épargne comme le livret A,
PEL, PEP, Codevi par exemple ?
12. Pensions alimentaires, aides financières régulières des
parents, de la famille ou des amis, y compris paiement du
loyer ?
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Question : TRANCHRE

1. A moins de 400 euros
2. De 400 à moins de 600 euros
3. De 600 à moins de 800 euros
4. De 800 à moins de 1 000 euros
5. De 1 000 à moins de 1 200 euros
6. De 1 200 à moins de 1 500 euros
7. De 1 500 à moins de 1 800 euros
8. De 1 800 à moins de 2 000 euros
9. De 2 000 à moins de 2 500 euros
10. De 2 500 à moins de 3 000 euros
11. De 3 000 à moins de 4 000 euros
12. De 4 000 à moins de 6 000 euros
13. De 6 000 à moins de 10 000 euros
14. A 10 000 euros ou plus
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