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Présentation de la base de l’enquête CVS 2017

La  base CVS 2017 pour  la  France  métropolitaine  est  constituée de  trois
tables SAS :

1. Au niveau des ménages, la table « menlog17a » a autant d’observations que de ménages répon-
dants (15 144).

Elle contient 1 193 variables correspondant :
• à la description du logement où réside le ménage ;
• à la caractérisation du ménage et de sa personne de référence ;
• à toutes les questions de l’enquête CVS contenues dans le « questionnaire ménage »

auquel une personne du ménage a répondu pour l’ensemble du ménage .

2. Au niveau de la personne « kish » : la table « kish17a » a autant d’observations que de répondants
au questionnaire individuel en face à face (14 575). La personne « kish » doit avoir au moins 14 ans et
lorsque le ménage est composé d’au moins deux personnes, la personne « kish » est celle dont l’anni-
versaire est le plus tôt dans l’année civile. Il n’existe qu’une personne « kish » par ménage. 
La table « kish17a »  contient moins d’observations que la table « menlog17a »  (15 144), le proxy étant
interdit, si la personne « kish » n’est pas en mesure de répondre au questionnaire individuel en face à
face, l’enquête s’arrête à la fin du questionnaire ménage.
Cette  table  comprend  976 variables. Parmi  ces  976  variables  figurent  également  les  7  variables
correspondant au « questionnaire qualité » rempli par l’enquêteur et relatant la façon dont l’enquête en
face à face s’est déroulée.

3. Au niveau de tous les individus (personne « kish » répondante et tous les autres membres non répon-
dants composant le ménage), la table « ind17a »  a autant d’observations que d’individus dans l’échan-
tillon des ménages répondants (34 328). Cette table contient  189 variables provenant du « tronc com-
mun des ménages » (TCM) et caractérisant chaque individu (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle,
etc.).
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Organisation du dictionnaire des codes

L’ordre de description des trois tables est le suivant :
1) table « menlog17a » : pages 9 à 178 ;
2) table « ind17a » pages 179 à 201 ;
3) table « kish17a » : pages 202 à 333 .

Pour chacune des trois tables, les variables sont classées selon l’ordre alphabétique.

À la fin du document figure un index des variables permettant de repérer immédiatement la page où la
variable recherchée est décrite.

L’utilisation en parallèle des deux questionnaires PDF (« ménage » et « individuel ») permet de repérer
plus facilement la variable et la formulation précise de la question. L’utilisation des questionnaires est en
outre indispensable pour bien comprendre la structure générale du questionnement, l’enchaînement des
questions, l’existence de filtres ou pour bien distinguer la description du dernier événement de celle de
l’avant-dernier.

Toutes les variables sont indiquées en  CAPITALES D’IMPRIMERIE , même si certaines d’entre elles
sont en minuscules dans les bases SAS.

À chaque NOM DE VARIABLE correspondent :
– la partie du questionnaire (section ou module de victimation) [1] ;
– le libellé précis de la variable qui est souvent une reformulation positive de la question [2] ;
– puis un tableau comprenant autant de lignes que de modalités de la variable [3] .

RNDEPLAVP2 Module victimation vol sans violences, ni  menaces [1]
Raison  pour  laquelle  le  répondant  ou  un  membre  de  son  ménage  ne  s’est  pas  déplacé  dans  un
commissariat de police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

Identification des logements, des ménages et des in dividus

Les logements sont identifiés dans les trois tables par la variable anonymisée « IDENT_LOG2 ».
Les ménages sont identifiés dans les trois tables par la variable anonymisée « IDENT_MEN2 ».
Les individus sont identifiés dans deux tables par la variable anonymisée « IDENT_IND2 » (comme cette
variable est inutile pour le « questionnaire ménage » et la description du logement, elle est absente de la
table « menlog17a » ).
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Pondérations

Deux variables de pondération ont été construites a posteriori. 
Chacune de ces trois variables doit être utilisée pour une exploitation statistique spécifique. Ainsi :

- pour  exploiter  les  questions  du  « questionnaire  ménage »,  on  doit  utiliser  la  variable
« POIDSUV » de la table « menlog17a  » ;
- pour exploiter les questions du questionnaire individuel en face à face, on doit utiliser la variable
« POIDSK » de la table « kish17a »  ;

N.B : la table individu « ind17a » ne comportant aucune variable de l’enquête CVS mais uniquement
des données personnelles sur tous les individus du ménage enquêté, aucune variable de pondération
n’y figure. Pour récupérer les caractéristiques de l’individu « kish », cette table peut être appariée à la
table « kish17a » avec l’identifiant anonymisé « IDENT_IND2 ».

Nouvelle méthode de pondération introduite en 2016

En 2016, la méthode de pondération a fait l'objet d'une refonte qui concernait l'ensemble des enquêtes
"Cadre de vie et sécurité". La refonte a permis d'améliorer le traitement de la non-réponse. En effet,
auparavant, la méthode de pondération reposait sur une procédure simultanée de correction de la non-
réponse et de calage sur marges en une étape. Désormais, la procédure se déroule en deux étapes : la
correction de la non-réponse est effectuée dans un premier temps, suivi  d'une étape de calage sur
marges.  De plus,  le  traitement  simultané  des  répondants  aux questionnaires  ménage et  individuel
conduisait à considérer ceux n'ayant pas poursuivi l'enquête à l'issue du questionnaire ménage comme
non répondant. Désormais, ces ménages sont conservés. 
Cette nouvelle méthode de pondération permet aussi de garantir que l'échantillon soit calé sur de nou-
velles marges, notamment la répartition des logements par type d'habitation (maison / appartement),
qui, dans la mesure où elle est très corrélée à certaines victimations subies par les ménages en France,
améliore la précision des résultats de l'enquête.
Les pondérations des enquêtes des années 2012 à 2015, déjà diffusées, ont été révisées avec cette
nouvelle méthode. Les pondérations des années 2007 à 2011 ont fait l'objet d'une rétropolation au ni-
veau macro des séries à partir d'un modèle économétrique sur séries temporelles, sur le même principe
que la rétropolation qui avait été effectuée sur l'enquête Emploi annuelle. 

Modules de victimation et questions récurrentes

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » (CVS) permet en particulier de recenser l’ensemble des faits dont
un ménage (ou un individu du ménage) a pu être victime au cours des deux années civiles précédant
l’enquête. 

Dans le questionnaire ménage, il  existe dix victimations de nature différente qui sont abordées dans
l’ordre suivant : 

1. cambriolage (ou tentative de cambriolage) de la résidence principale ;
2. vol sans effraction dans la résidence principale ;
3. cambriolage, tentative de cambriolage ou vol sans effraction dans un autre lieu possédé ou loué

par le ménage (résidence secondaire, autre terrain, etc.) ;
4. vol (ou tentative de vol) de voiture ;
5. vol (ou tentative de vol) d’objets dans ou sur la voiture ;
6. vol (ou tentative de vol) de deux-roues à moteur ;
7. vol (ou tentative de vol) de vélo ;
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8. acte de vandalisme contre le logement ;
9. acte de vandalisme contre la voiture ;
10. escroqueries bancaires.

Dans le questionnaire individuel en face à face, il existe cinq victimations de nature différente et autant
de modules correspondants abordés dans l’ordre suivant : 

1. vol (ou tentative de vol) avec violences ou menaces ;
2. vol (ou tentative de vol) sans violences ni menaces ;
3. violence physique ;
4. acte de menaces (hors vol, hors violence physique) ;
5. injures, insultes (hors vol, violences physique et acte de menaces).

 
Plusieurs questions reviennent systématiquement dans chacun des dix et cinq modules.
Pour  pouvoir  distinguer  les variables et  le  module de victimation auquel  elles se rattachent,  on les
nomme comme suit :

� en règle générale, le nom de la variable comporte en suffixe le chiffre correspondant à l’ordre des
modules de victimation décrit précédemment :

Par exemple :

PLAINTE5 Vol d'objets dans ou sur la voiture
Vous avez 

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

PLAINTE5 correspond :
- à la question « Et avez-vous :

� formellement déposé plainte ;
� fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante)… ;
� renoncé à faire une déclaration une fois sur place ; »

- le suffixe « 5 » indique qu’il s’agit de la variable correspondant au 5e module du « questionnaire
ménage » : « vol (ou tentative de vol) d’objets dans ou sur la voiture ».

N.B : pour les variables correspondant au premier module (« cambriolage (ou tentative de cambriolage)
de la résidence principale » pour le « questionnaire ménage » ou « vol avec violences ou menaces »
pour le questionnaire individuel en face à face), le chiffre « 1 » n’apparaît pas. Par exemple :

PLAINTE Module victimation cambriolage
Vous avez 

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

• dans certains cas particuliers, une question récurrente est absente d’un module et la variable
correspondante ne s’y trouve donc pas. En raison de contraintes informatiques, on conserve une
numérotation suivie sans donc pouvoir passer le chiffre du module où cette variable est absente.
Dans ces cas, il y a un décalage entre le chiffre en suffixe et le numéro du module. Par exemple :
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ARMEVP2 Module victimation acte de menaces
Une arme ou un objet  dangereux a été utilisé contre vous/  ou menacé d'être utilisé contre vous ;
(couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, ...)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

Comme cette variable n’existe logiquement pas dans le 2e module du questionnaire individuel en face à
face (module « vol (ou tentative de vol) sans violences ni menaces »), le suffixe « 2 » correspond alors
au 3e module (« violence physique ») et la variable s’appelle ARMEVP2.

Variables «     SET OF     »

Certaines  questions  autorisent  plusieurs  réponses  possibles :  plusieurs  modalités  peuvent  être
simultanément cochées. Pour chacune des modalités proposées de la question, une variable a donc été
créée. C’est  ce qu’on désigne par le terme de « SET OF » (ce terme est d’ailleurs visible dans les
questionnaires PDF). 

Cette variable est obligatoirement dichotomique avec une possibilité de cocher soit « oui » ( la variable
vaut « 1 »), soit « non » (la variable vaut « 0 »). La possibilité du « sans objet » est parfois ajoutée.

Pour distinguer toutes les modalités de la question et permettre ainsi le cochage simultané de plusieurs
réponses, les noms de ces variables dichotomiques se différencient par un suffixe composé : 

– du symbole « _ » (underscore) suivi des lettres dans l’ordre alphabétique :
� « a » pour la 1ère modalité ;
� « b » pour la 2e modalité ;
� … et ainsi de suite.

– puis du chiffre correspondant au numéro de module.

Par exemple :

TOBJVL_C2 Vol sans effraction dans la résidence prin cipale
On vous a volé des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d'art

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

TOBJVL_C2 correspond :
– à la question : « Que vous a-t-on volé ? » ;
– à la 3e modalité proposée : « des tableaux, des antiquités et des autres œuvres
d'art » ;
– située dans le 2e module du « questionnaire ménage » : « vol sans effraction
dans la résidence principale ».

Par exemple :

TOBJVL_R3 Cambriolage dans un autre lieu possédé ou loué
On vous a volé des papiers d'identité, carte grise ou autres documents administratifs

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_R3 correspond :
– toujours à la même question : « Que vous a-t-on volé ; » ;
– à  la  18e modalité  proposée :  « des  papiers  d'identité,  carte  grise  ou  autres  documents

administratifs » (R étant la 18e lettre de l’alphabet) ;
– située dans  le  3e module  du  « questionnaire  ménage » :  « cambriolage dans  un autre lieu

possédé ou loué ».

Note sur les variables concernant le diplôme   

Attention :  Afin d’améliorer la précision des variables concernant les diplômes, le bloc « Ressources
culturelles »  du  Tronc  Commun des  Ménages,  ainsi  que les  variables  synthétisant  le  diplôme d’un
individu ont été modifiés entre 2012 et 2014. 
En 2011, la variable DIP14 (et par extension, DIP14PR, DIP14CJ, DIP14AGR) a été remplacée par la
variable DIPDET (et DIPDETPR, DIPDETCJ, DIPDETAGR). 
Entre l’enquête de 2012 et de 2013, ainsi qu’entre l’enquête de 2013 et celle de 2014, les modalités de
la variable DIPDET (et DIPDETPR, DIPDETCJ, DIPDETAGR) ont été modifiés.

Les tables de passage sont les suivantes : 
DIP14 (2010) DIPDET (2011/2012) DIPDET (2013) DIPDET (2014/2015)

10 63,65 20,19,18 11,12,15,16,17
12 64 17 13,14
20 61,62,66 16 21,22,23,24
30 51,54 12 35
31 52 13,15 31,32,33,36
33 53 14 34
41 41,42,43 06, 11 41,42
42 31,34 07,10 43
43 32 08 44
44 33 09 45
50 21,22,23,24 03,04,05 51,52,53
60 10 02 60
70 10 01 70

71 10 00 71

À noter : il n’y a pas eu de modification de cette variable depuis 2015.

Informations sur le groupe de référence du ménage 

Le groupe de référence d’un ménage (GREF) concerne la personne de référence du ménage – PR -
(principal apporteur de ressource qui soit en priorité actif, retraité, puis autre inactif. À statut égal, on
prend le plus âgé) et,  le cas échéant, son conjoint,  voire un autre membre du groupe (par ordre de
présence dans la liste). L'objectif est de rassembler dans la table ménage l'ensemble de l'information qui
permet de classer socialement chaque ménage.  Les autres membres éventuels du groupe de référence
ne sont pas décrits dans la table ménage.

Les variables individuelles retenues sont : SEXE, AGE, AG, NAIS7, COUPLE, SITUA, CODCS, NATIO7
et DIPDET. Elles sont renommées dans chacun des trois sous-blocs. Ces données sont reprises de la
table individuelle.

Note sur les variables concernant l’appartenance à un quartier prioritaire de
la ville (QPV)

Attention     : les variables indiquant si le logement de l’enquê té appartient à un quartier prioritaire
de la ville (variable QP) ou si le logement est dan s une commune contenant un quartier prioritaire
de la ville (variable COMQP) sont à exploiter avec vigilance. En 2017, l’échantillon CVS n’a pas
été complété d’un sur-échantillon QPV. Nous déconse illons d’utiliser cette variable pour décrire
la situation en QPV. En revanche, elle peut être mo bilisée pour une analyse économétrique.
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Questionnaire ménage  : base «  menlog17a  »
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DICTIONNAIRE DES CODES 
DE L'ENQUÊTE CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ 2017

  
  
  
  
  

TABLE MENAGE : MENLOG17A
  

ACHACARTE Section Escroqueries bancaires
Type de commerce où l'achat a été effectué

1 Dans un commerce traditionnel (supermarché, boutiques, restaurant, station service ...)
2 Dans un commerce en ligne, sur internet

  
  

ACHARGE Charges et ressources relationnelles
Existence de personnes à charge

1 Oui
2 non

  
  

AGAGR
Âge de l'autre membre du GREF au 31 décembre de l'année de l'enquête

  
  

AGCJ
Âge du conjoint de la PR au 31 décembre de l'année de l'enquête

  
  

AGEAGR
Âge de l'autre membre du GREF au jour de l'enquête

  
  

AGECJ
Âge du conjoint de la PR au jour de l'enquête

0 à 120  

  
  

AGEPR
Âge de la PR au jour de l'enquête

0 à 120  

  
  

AGPR
Âge de la PR au 31 décembre de l'année de l'enquête

0 à 120  

  
  

AGREF
Membre de l’autre groupe de référence du ménage
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ALARME Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Logement disposant d'une alarme

1 Oui
2 Non

  
  

ALARMEB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous êtes à l'origine de l'installation de cette alarme

1 Oui
2 Non

  
  

ALARMEC Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Année de l'installation de l'alarme

1 Avant l'année n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas

  
  

ALARMED Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Installation de l'alarme à la suite du cambriolage de votre résidence principale

1 Oui, à la suite du cambriolage/vol
2 Oui, mais vous l'auriez fait de toutes façons
3 Non, c'était avant
N Ne sait pas

  
  

ALARMEE Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Année de l'installation de l'alarme (avant le cambriolage)

1 Avant l'année n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT10 Section Escroqueries bancaires
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ARRESAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAUT9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ASSURAV Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Avant ce cambriolage, vous étiez assuré contre ce risque
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ASSURAV2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Avant ce vol, vous étiez assuré contre ce risque
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ASSURAV3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Avant cet événement, vous étiez assuré contre ce risque

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTENTDU Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a entendu le ou les auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTENTDU2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a entendu le ou les auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTENTDU3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage a entendu le ou les auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTOBJVL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Précision sur le ou les objets volés (libellé en clair)
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AUTOBJVL2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Précision sur le ou les objets volés (libellé en clair)

  
  

AUTOBJVL3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Précision sur le ou les objets volés (libellé en clair)

  
  

AUTPROCEDE Section Escroqueries bancaires
Explication sur l'autre manière dont les auteurs ont obtenu ces informations confidentielles

  
  

AUTSIGNA_A1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A10 Section Escroqueries bancaires
En dehors de votre banque, vous avez signalé ce débit frauduleux à la police nationale, à la gendarmerie ou à la 
préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_A5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_A9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé cet événement à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B10 Section Escroqueries bancaires
En dehors de votre banque, vous avez signalé ce débit frauduleux à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_B3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_B9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé ce vol à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_C1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C10 Section Escroqueries bancaires
En dehors de votre banque, vous avez signalé ce débit frauduleux à la justice (directement au procureur ou au 
tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

17



AUTSIGNA_C7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_C9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé cet événement à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D10 Section Escroqueries bancaires
En dehors de votre banque, vous avez signalé ce débit frauduleux à un élu (maire, député, sénateur, conseiller 
municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_D4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_D9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé cet événement à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_E3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_E9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé cet événement à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_F1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F10 Section Escroqueries bancaires
En dehors de votre banque, vous avez signalé ce débit frauduleux à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez signalé ce cambriolage à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_F7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_F9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez signalé cet événement à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous n'avez pas signalé ce cambriolage
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G10 Section Escroqueries bancaires
Vous n'avez pas signalé ce débit frauduleux (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des 
déclarations à la banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous n'avez pas signalé ce vol
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous n'avez pas signalé cet événement

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AUTSIGNA_G4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous n'avez pas signalé ce vol

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous n'avez pas signalé ce vol
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous n'avez pas signalé ce vol (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à 
l'assurance)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous n'avez pas signalé ce vol (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à 
l'assurance)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous n'avez pas signalé cet acte (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à 
l'assurance)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTSIGNA_G9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous n'avez pas signalé cet acte (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à 
l'assurance)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AUTVOBLISTO Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Précision sur le ou les objets volés (libellé en clair)
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AUTVU Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTVU2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AUTVU3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CAMERA Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Votre logement ou votre immeuble est-il équipé d'une caméra, d'un système de vidéo-surveillance

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

CAMERAB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous êtes à l'origine de l'installation de ce (ou ces) dispositifs

1 Oui
2 Non

  
  

CAMERAC Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Le dernier dispositif a été installé en

1 Avant l'année n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas

  
  

CAMERAD Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
C'est à la suite du cambriolage de votre résidence principale que vous avez installé ce dispositif

1 Oui, à la suite du cambriolage/vol
2 Oui, mais vous l'auriez fait de toutes façons
3 Non, c'était avant
N Ne sait pas

  
  

CAMERAE Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Année d'installation de ce système

1 Avant l'année n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas
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CATLOGA Contour des ménages
Catégorie du logement au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

Contrôle bloquant : si CATLOGBD = 2 (résidence Non commune), CATLOGAD ; 1(résidence Non principale)
  
  

CATLOGAD1 Autres logements
Catégorie du logement au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
8 la résidence n’a pas la même catégorie pour le ménage
N Ne sait pas

Contrôle bloquant : si CATLOGBD = 2 (résidence Non commune), CATLOGAD différent de 1 (résidence Non 
principale)

  
  

CATLOGAD2 Autres logements
Catégorie du logement 2 au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

  
  

CATLOGAD3 Autres logements
Catégorie du logement 3 au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

  
  

CATLOGAD4 Autres logements
Catégorie du logement 4 au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

  
  

CATLOGAD5 Autres logements
Catégorie du logement 5 au sens du recensement

1 Une résidence principale
2 Un logement utilisé occasionnellement
3 Une résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

  
  

CATLOGB
Catégorie du logement au sens du TCM

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle Non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autre ménage
4 Résidence Non habituelle (RNH)
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CATLOGBD1
Catégorie du logement 1 au sens du TCM (autre logement)

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autte ménage

  
  

CATLOGBD2
Catégorie du logement 2 au sens du TCM

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autte ménage

  
  

CATLOGBD3
Catégorie du logement 3 au sens du TCM

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autte ménage

  
  

CATLOGBD4
Catégorie du logement 4 au sens du TCM

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autte ménage

  
  

CATLOGBD5
Catégorie du logement 5 au sens du TCM

1 Résidence habituelle commune du ménage (RHC)
2 Résidence habituelle non commune (RHNC) à tout le ménage
3 Résidence habituelle de tout ou partie du ménage appartenant aussi à un autte ménage

  
  

CBIMM Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous avez eu connaissance de cambriolages dans votre immeuble en année n-2 ou en année n-1, en dehors de 
ceux dont vous avez été victime

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CBIMMB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous avez eu connaissance de cambriolages dans votre immeuble en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CBQUAR Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous avez eu connaissance de cambriolages dans votre rue, dans les rues avoisinantes ou dans le quartier, le 
village en année n-2 ou en année n-1, en dehors de ceux dont vous avez été victime

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CBQUARB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
En année n-2 ou en année n-1, vous avez eu connaissance de cambriolages dans votre rue, dans les rues 
avoisinantes ou dans le quartier, le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CHANGHAB Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Changé vos habitudes pour mieux assurer la sécurité du logement (rester plus souvent au domicile, simuler une 
présence avec la radio ou la télévision en cas d'absence, ou demander à un voisin de surveiller votre domicile).

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CHANGHAB2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Changé vos habitudes pour mieux assurer la sécurité du logement (rester plus souvent au domicile, simuler une 
présence avec la radio ou la télévision en cas d'absence, ou demander à un voisin de surveiller votre domicile).

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CHANGHAB3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Changé vos habitudes pour mieux assurer la sécurité du logement (rester plus souvent au domicile, simuler une 
présence avec la radio ou la télévision en cas d'absence, ou demander à un voisin de surveiller votre domicile).

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CHIEN Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Possession d'un chien

1 Oui
2 Non

  
  

CHIENB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Possession d'un chien de garde (par exemple : berger allemand, rottweiler, doberman, ...)

1 Oui
2 Non
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CHIENC Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Motif de l'acquisition de ce chien

1 Pour l'agrément uniquement
2 Pour vous sentir plus en sécurité
3 Pour les deux

  
  

COMQP Voir avertissement page 8
Commune contenant un Quartier Prioritaire

0 Non
1 Oui

  
  

CONDAAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT10 Section Escroqueries bancaires
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CONDAAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAUT9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAUTDEB Section Escroqueries bancaires
Ce débit forme, avec les autres débits frauduleux que vous avez déclarés, une même série

1 Oui, tous
2 Non, une partie seulement
3 Non, aucun des autres débits frauduleux n'est relié au dernier
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO10 Section Escroqueries bancaires
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CONFIDPO2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDPO8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CONFIDPO9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO10 Section Escroqueries bancaires
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas
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CONSELPO6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSELPO9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSTATA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Il y a eu déplacement de la police (ou de la gendarmerie)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONSTATA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Il y a eu déplacement de la police (ou de la gendarmerie)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONSTATA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Il y a eu déplacement de la police (ou de la gendarmerie)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CONTSOCG Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Passé un contrat avec une société de gardiennage ou de surveillance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONTSOCG2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Passé un contrat avec une société de gardiennage ou de surveillance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONTSOCG3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Passé un contrat avec une société de gardiennage ou de surveillance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

COUPLEAGR
Vie en couple de l'autre membre du GREF

1 Vit en couple avec une personne qui vit dans le logement
2 Vit en couple avec une personne qui ne vit pas dans le logement
3 Ne vit pas en couple

  
  

COUPLEPR
Vie en couple de la Personne de Référence

1 Vit en couple avec une personne qui vit dans le logement
2 Vit en couple avec une personne qui ne vit pas dans le logement
3 Ne vit pas en couple

  
  

CRP2TYPE Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Il s'agissait (avant-dernier événement)
1 D'une entrée avec effraction (escalade ou fausses clés) suivie d'un vol
2 D'une entrée par effraction (escalade ou fausses clés) non suivie de vol
3 D'une tentative d'entrée par effraction
N Ne sait pas

  
  

CRPAPL Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Coût de ces aménagements

1 Moins de 500 euros
2 De 500 à 1 000 euros
3 Plus de 1 000 euros
N Ne sait pas

  

33



  

CRPLIEU_A Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Les objets volés se trouvaient dans le logement lui-même
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPLIEU_B Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Les objets volés se trouvaient dans le jardin ou le terrain autour du logement
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPLIEU_C Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Les objets volés se trouvaient dans une dépendance attenante (cave, garage ou cellier qui communique avec le 
logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPLIEU_D Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Les objets volés se trouvaient dans une dépendance non attenante (cave, garage ou cellier ne pouvant donner 
accès au logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPME_A Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Une porte a été forcée/a tenté d'être forcée (en dehors de l'utilisation d'une fausse clé)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPME_B Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Une fenêtre a été forcée/a tenté d'être forcée
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPME_C Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Escalade par le balcon, d'une clôture ou d'une grille
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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CRPME_D Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Utilisation d'une fausse clé ou d'une clé frauduleusement obtenue
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRPVOL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On a volé quelque chose
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CRSLIEU_A Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'entrée s'est effectuée à partir du logement lui-même (par une porte ou une fenêtre)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSLIEU_B Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'entrée s'est effectuée à partir d'un jardin ou du terrain autour du logement (par une grille d'entrée, une clôture)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSLIEU_C Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'entrée s'est effectuée à partir d'une dépendance attenante (cave, garage ou cellier qui communique avec le 
logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSLIEU_D Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'entrée s'est effectuée à partir d'une dépendance non attenante (cave, garage ou cellier ne pouvant donner accès 
au logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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CRSME_A Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Procédé utilisé pour entrer : Une porte a été forcée/a tenté d'être forcée (en dehors de l'utilisation d'une fausse clé)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSME_B Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Procédé utilisé pour entrer : Une fenêtre a été forcée/a tenté d'être forcée

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSME_C Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Procédé utilisé pour entrer : L'escalade par le balcon, d'une clôture ou d'une grille

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSME_D Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Procédé utilisé pour entrer : L'utilisation d'une fausse clé ou d'une clé frauduleusement obtenue

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CRSVOL Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On a volé quelque chose

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CS24AGR
Catégorie socioprofessionnelle regroupée de l'autre membre du GREF

00 Autre cas
10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales et assimilés
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
36 Cadres d'entreprise
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
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48 Contremaîtres, agents de maîtrise
51 Employés de la fonction publique
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
61 Ouvriers qualifiés
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
73 Anciens cadres et professions intermédiaires
76 Anciens employés et ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 Inactifs divers (autres que retraités)

  
  

CS24CJ
Catégorie socioprofessionnelle regroupée du conjoint de la personne de référence

00 Autre cas
10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales et assimilés
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
36 Cadres d'entreprise
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
51 Employés de la fonction publique
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
61 Ouvriers qualifiés
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
73 Anciens cadres et professions intermédiaires
76 Anciens employés et ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 Inactifs divers (autres que retraités)

  
  

CS24PR
Catégorie socioprofessionnelle regroupée de la personne de référence

00 Autre cas
10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales et assimilés
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
36 Cadres d'entreprise
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
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51 Employés de la fonction publique
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
61 Ouvriers qualifiés
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
73 Anciens cadres et professions intermédiaires
76 Anciens employés et ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 Inactifs divers (autres que retraités)

  
  

CS42AGR
Catégorie socio-professionnelle détaillée de l'autre membre du GREF

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)
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CS42CJ
Catégorie socio-professionnelle détaillée du conjoint de la PR

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

  
  

CS42PR
Catégorie socio-professionnelle détaillée de la personne de référence

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
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34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

  
  

CSCJDCD
Catégorie socioprofessionnelle du conjoint décédé de la PR

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
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54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

  
  

CSMEN
Catégorie socioprofessionnelle du ménage

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
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75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

  
  

DEBFOISAUT Section Escroqueries bancaires
Nombre de débits frauduleux dans cette série pendant les années n-2 et n-1

2 à 97  

  
  

DEBITFOISA Section Escroqueries bancaires
Nombre de débits frauduleux effectueés sur un de vos comptes bancaires en n-2

0 à 97  

  
  

DEBITFOISB Section Escroqueries bancaires
Nombre de débits frauduleux effectueés sur un de vos comptes bancaires en n-1

0 à 97  

  
  

DEBITFRAUD Section Escroqueries bancaires
Il est arrivé en n-2 ou en n-1 qu'un débit frauduleux soit effectué sur l'un de vos comptes bancaires

1 Oui
2 Non

  
  

DECOUDEBIT Section Escroqueries bancaires
Raison par laquelle vous avez su que ce débit frauduleux avait été effectué sur votre compte

1 En consultant un relevé d'opérations (sur papier ou sur internet ou par un serveur vocal)
2 Après un rejet d'achat par carte bancaire
3 Vous avez été prévenu par votre banque ou un autre établissement bancaire
4 Vous avez été prévenu par une administration (police, gendarmerie, impôt ou autre)
5 Autre

  
  

DEGLOGVL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Une porte, une fenêtre ou d'autres objets de votre logement ont été détruits ou dégradés lors du cambriolage
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEGLOGVL2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Des meubles, des appareils ou d'autres objets de votre logement ont été détruits ou dégradés lors du vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DEGLOGVL3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Actes de destruction ou de dégradation subis lors de cet événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO10 Section Escroqueries bancaires
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DELATTPO6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTPO9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DENSITE
Densité de population de la commune de résidence

1 Dense
2 Intermédiaire
3 Peu dense
4 Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DEPLAAVPG3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVPG9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une 
déclaration (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DEPLAPG Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG10 Section Escroqueries bancaires
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DEPLAPG7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAPG9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Quelqu'un du ménage s'est rendu à la police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DESTDGV Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Dégâts causés lors de ce cambriolage (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu ou pas importants
4 Aucun dommage
N Ne sait pas

  
  

DESTDGV2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Dégâts causés lors de ce vol (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu ou pas importants
4 Aucun dommage
N Ne sait pas

  
  

DESTDGV3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Dégâts causés lors de cet avant-dernier événement

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu ou pas importants
4 Aucun dommage
N Ne sait pas
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DESTOBJV Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Estimation de la valeur des objets volés (avant-dernier événement)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

DESTOBJV2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Estimation de la valeur des objets volés (avant-dernier événement)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

DESTOBJV3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Estimation de la valeur des objets volés (avant-dernier événement)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

DESTRA Section le logement et son environnement
Equipements collectifs détruits ou détériorés volontairement au cours des douze derniers mois (cabines 
téléphoniques, abribus, panneaux, etc.)

1 Souvent
2 De temps en temps
3 Rarement
4 Jamais
N Ne sait pas

  
  

DESTRB Section le logement et son environnement
Voitures détruites ou détériorées volontairement dans votre quartier ou village au cours des douze derniers mois (il 
peut s'agir d'incendies ou de tentatives d'incendie, de pneu crevés ou autres actes de vandalisme)

1 Souvent
2 De temps en temps
3 Rarement
4 Jamais
N Ne sait pas

  
  

DESTRC Section le logement et son environnement
En particulier, il est arrivé que des voitures soient incendiées volontairement

1 Oui, à plusieurs reprises
2 Oui, à une seule reprise
3 Jamais
N Ne sait pas
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DEVISACHAT Section Escroqueries bancaires
Monnaie du débit frauduleux

  
  

DEVISDIST Section Escroqueries bancaires
Monnaie du débit frauduleux

  
  

DEVISVIR Section Escroqueries bancaires
Précision du pays où le virement a été émis

  
  

DIGICO Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Votre logement ou votre immeuble est équipé d'un digicode

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

DIPDETAGR
Diplôme détaillé le plus élevé de l'autre membre du GREF

11 Doctorat hors santé
12 Doctorat de santé
13 Diplôme école supérieure de commerce
14 Diplôme école d'ingénieurs
15 Master pro, DESS
16 Master recherche, DEA
17 Master non différencié
21 Master1, maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP
22 Licence générale
23 Licence professionnelle
24 Autre diplôme niveau bac+3 et plus
31 DUT
32 BTS, BTSA
33 Deust, DTS, DNTS, DPECF
34 Diplôme santé-social niv bac+2
35 Deug, propédeutique
36 Autre diplôme pro. de niveau bac+2
41 Capacité en droit, DAEU
42 Bac général
43 Bac techno
44 Bac pro
45 Brevet de technicien, brevet professionnel
51 BEP, BEP agricole
52 CAP, CAP agricole, mention complémentaire
53 Autre diplôme de niveau CAP-BEP
60 BEPC, DNB, brevet des collèges
70 Certificat d'études primaires
71 Aucun diplôme reconnu
In Indéterminé

  
  

DIPDETCJ
Diplôme détaillé le plus élevé du conjoint de la personne de référence

11 Doctorat hors santé
12 Doctorat de santé
13 Diplôme école supérieure de commerce
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14 Diplôme école d'ingénieurs
15 Master pro, DESS
16 Master recherche, DEA
17 Master non différencié
21 Master1, maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP
22 Licence générale
23 Licence professionnelle
24 Autre diplôme niveau bac+3 et plus
31 DUT
32 BTS, BTSA
33 Deust, DTS, DNTS, DPECF
34 Diplôme santé-social niv bac+2
35 Deug, propédeutique
36 Autre diplôme pro. de niveau bac+2
41 Capacité en droit, DAEU
42 Bac général
43 Bac techno
44 Bac pro
45 Brevet de technicien, brevet professionnel
51 BEP, BEP agricole
52 CAP, CAP agricole, mention complémentaire
53 Autre diplôme de niveau CAP-BEP
60 BEPC, DNB, brevet des collèges
70 Certificat d'études primaires
71 Aucun diplôme reconnu
In Indéterminé

  
  

DIPDETPR
Diplôme détaillé le plus élevé de la personne de référence

11 Doctorat hors santé
12 Doctorat de santé
13 Diplôme école supérieure de commerce
14 Diplôme école d'ingénieurs
15 Master pro, DESS
16 Master recherche, DEA
17 Master non différencié
21 Master1, maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP
22 Licence générale
23 Licence professionnelle
24 Autre diplôme niveau bac+3 et plus
31 DUT
32 BTS, BTSA
33 Deust, DTS, DNTS, DPECF
34 Diplôme santé-social niv bac+2
35 Deug, propédeutique
36 Autre diplôme pro. de niveau bac+2
41 Capacité en droit, DAEU
42 Bac général
43 Bac techno
44 Bac pro
45 Brevet de technicien, brevet professionnel
51 BEP, BEP agricole
52 CAP, CAP agricole, mention complémentaire
53 Autre diplôme de niveau CAP-BEP
60 BEPC, DNB, brevet des collèges
70 Certificat d'études primaires
71 Aucun diplôme reconnu
In Indéterminé
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DLGPRES Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage était présent dans le logement lors du cambriolage (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DLGPRES2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage était présent dans le logement lors du vol (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DLGPRES3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage était présent dans le logement lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DR2AUTRVB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Les auteurs ont commis d'autres actes de vandalisme contre votre logement (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non

  
  

DR2ESTDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Importance des dégâts subis par votre résidence principale (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  
  

DR2MAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
C'était les mêmes auteurs des dégradations que nous venons de décrire (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DR2PRAIS Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raisons pour lesquelles cet acte a été commis

En clair
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DR2TAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Catégorie de l'auteur des dégradations (avant-dernier événement)

1 Un voisin, une personne qui habite dans votre immeuble ou votre voisinage
2 Une autre personne de votre quartier
3 Une autre personne connue de vous ou de votre ménage

  
  

DR2TYPE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Type d'acte de destruction ou de dégradation (avant-dernier événement)

1 D'une dégradation (inscriptions sur les murs, plante abîmée ou clôture endommagée, jet de 
détritus)

2 D'une destruction totale (boîte aux lettres, vitres ou pots de fleurs cassés, volets arrachés)
3 Les deux (murs tagués et vitres cassées par exemple)

  
  

DR2VUSUA Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez vu ou su qui sont les auteurs de ces dégradations (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DRNDECLA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre
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DRNDECLA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
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5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRNDECLA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison de la non déclaration (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

DRP1NBRE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de vandalisme contre votre logement subis de la part des auteurs 
de l'acte le plus récent

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

DRP1SFQ Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Fréquence de ces actes en année n-2 et en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

DRP1SNB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

DRP2NBRE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Nombre d'actes de vandalisme contre votre logement subis en année n-2 et en année n-1 de la part des auteurs 
de l'acte dont nous venons de parler

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

54



  
  

DRP2SFQ Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Fréquence de ces actes en année n-2 ou en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

DRP2SNB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

DRPAUTRV Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Le ou les auteurs ont commis d'autres actes de vandalisme contre votre logement

1 Oui
2 Non

  
  

DRPCNAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DRPESCDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Estimation du coût des dégâts

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 99997 Coût des dégâts

  
  

DRPESTDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Importance des dégâts

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
N Ne sait pas

  
  

DRPNBAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Ils ont été commis par

1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

DRPRAIS Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez su pour quelles raisons, dans quel contexte cet acte a été commis

1 Oui
2 Non
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DRPSUAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez su par la suite qui les a commis

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DRPTAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'un des auteurs était

1 Un voisin, une personne qui habite dans votre immeuble ou dans votre voisinage
2 Une autre personne de votre quartier
3 Une autre personne connue de vous ou de votre ménage

  
  

DRPVUAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs des dégâts

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DRTYPE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Dégradation ou destruction

1 D'une dégradation (inscriptions sur les murs, plante abîmée ou clôture endommagée, jet de 
détritus)

2 D'une destruction totale (boîte aux lettres, vitres ou pots de fleurs cassés, volets arrachés)
3 Les deux (murs tagués et vitres cassées par exemple)

  
  

DSINASS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

A la suite de ce cambriolage vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DSINASS4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DSINASS9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
A la suite de ce vol vous avez fait une déclaration à votre assurance (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DV2AUTRVB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Le ou les auteurs ont commis d'autres actes de vandalisme contre votre voiture (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
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DV2ESTDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Importance des dégâts subis par votre voiture (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
N Ne sait pas

  
  

DV2MAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
C'était les mêmes auteurs de l'acte de dégradation que nous venons de décrire (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DV2TAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Catégorie de personne de l'auteur de l'acte de dégradation (avant-dernier événement)

1 Un voisin, une personne qui habite dans votre immeuble ou dans votre voisinage
2 Une autre personne de votre quartier
3 Une autre personne connue de vous ou de votre ménage

  
  

DV2TYPE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte de destruction ou de dégradation (avant-dernier événement)

1 D'une destruction totale (incendie, engin irrécupérable)
2 D'un acte de dégradation ou de destruction important (nécessité de procéder à la réparation 

immédiatement soit pour des raisons mécaniques, soit pour des raisons de sécurité)
3 D'un autre acte de destruction ou de dégradation

  
  

DV2VUSUA Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez vu ou su qui sont les auteurs de cet acte (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DVIOAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors du vol (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVIOAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage a subi des violences physiques lors de cet avant-dernier événement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVO1NBRE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de vandalisme contre votre voiture subis de la part des auteurs de 
l'acte le plus récent

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

DVO1SFQ Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Fréquence de ces actes en année n-2 ou en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)
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DVO1SNB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

DVO2NBRE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de vandalisme contre votre voiture subis de la part des auteurs dont
nous venons de parler

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

DVO2SFQ Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Fréquence de ces actes en année n-2 ou en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

DVO2SNB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

DVOAUTRV Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Le ou les auteurs ont commis d'autres actes de vandalismes contre votre voiture

1 Oui
2 Non

  
  

DVOCNAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant le ou l'un des auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVOESCDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Coût de la réparation ou du remplacement de votre voiture

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 99 997  

  
  

DVOESTDG Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Importance des dommages subis par votre voiture

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
N Ne sait pas
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DVOINCEN Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Un incendie (ou tentative) en est l'origine

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVOLIEU Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Lieu de cet acte

1 Dans un garage
2 Dans un parking fermé
3 Dans un parking ouvert
4 Dans la rue
N Ne sait pas

  
  

DVOLIEUB Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Cet acte s'est produit ...

1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger

  
  

DVOMOMA Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Cet acte s'est déroulé le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

DVONBAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte commis par une ou plusieurs personnes

1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

DVOQRAIS Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raisons, contexte dans lequel cet acte a été commis

En clair

  
  

DVOQUAR Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
C'était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVORAIS Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez su les raisons, le contexte dans lequel cet acte a été commis

1 Oui
2 Non
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DVOSUAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez su par la suite qui a commis cet acte de vandalisme

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DVOTAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Catégorie de la personne

1 Un voisin, une personne qui habite dans votre immeuble ou dans votre voisinage
2 Une autre personne de votre quartier
3 Une autre personne connue de vous ou de votre ménage

  
  

DVOTYPE Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Type de dégradation

1 D'une destruction totale (ex :incendie, véhicule irréparable)
2 D'un acte de dégradation ou de destruction important (nécessité de procéder à la réparation 

immédiatement soit pour des raisons mécaniques soit pour des raisons de sécurité)
3 D'un autre acte de destruction ou de dégradation de moindre gravité

  
  

DVOVUAUT Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Une ou plusieurs personnes du ménage, a/ont vu le ou les auteurs de l'acte de destruction ou de dégradation

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

EMMENAG Bloc-L-Logement
Année d'emménagement dans le logement

  
  

ENFHORS Charges et ressources relationnelles
Existence d'enfants hors ménage

1 Oui
2 Non

  
  

ENQ1A Questionnaire enquêteur
Vous avez constaté le mauvais état des portes d'entrée (dégradées voire détériorées, ne fermant plus)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENQ1B Questionnaire enquêteur
Vous avez constaté le mauvais état des boîtes aux lettres (dégradées voire détériorées ou même absentes)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
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ENQ1C Questionnaire enquêteur
Vous avez constaté le mauvais état des escaliers (saleté, dégradations)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENQ1D Questionnaire enquêteur
Vous avez constaté le mauvais état des ascenseurs (ils ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, saleté)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENQ2A Questionnaire enquêteur
Vous avez vu aux abords du domicile des véhicules ou des carcasses de véhicules ayant brûlé

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENQ2B Questionnaire enquêteur
Vous avez vu aux abords du domicile des véhicules ou des carcasses de véhicules ayant subi des actes de 
destruction ou de dégradation (autre que par le feu)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENQ2C Questionnaire enquêteur
Vous avez vu aux abords du domicile du mobilier urbain (cabine téléphonique, abribus) dégradé ou détérioré (tags,
bris de glace) ou des poubelles brûlées

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

ENTREVOL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On est entré dans votre logement
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ENTREVOL2 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Le voleur est entré dans le logement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ESTDGLVL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Estimation du coût des dégâts de ce cambriolage
-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Coût des dégâts

  
  

ESTDGLVL2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Estimation du coût des dégâts de ce vol
-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Coût des dégâts

  
  

ESTDGLVL3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Estimation du coût des dégâts

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Coût des dégâts

  
  

ESTOBJVL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Estimation de la valeur des objets volés
-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

ESTOBJVL2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Estimation de la valeur des objets volés
-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

ESTOBJVL3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Estimation de la valeur des objets volés

-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés

  
  

ESTOBJVL4 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Estimation de la valeur des objets volés
-2 Refus
-1 Ne sait pas

0 à 999 997 Valeur des objets volés
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GARDIEN Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Il y a un gardien, un concierge qui réside dans votre immeuble ou votre résidence principale

1 Oui
2 Non

  
  

HABQUA Section le logement et son environnement
Les rues, routes, trottoirs bordant immédiatement votre habitat sont dégradés (trous, bosses, saleté, etc.)

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

HABQUB Section le logement et son environnement
L'éclairage de proximité est mal assuré

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

HABQUC Section le logement et son environnement
Les espaces verts sont mal entretenus ou en mauvais état

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

HABQUD Section le logement et son environnement
Les immeubles environnants sont en mauvais état

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

HABQUE Section le logement et son environnement
Des personnes se réunissent trop souvent aux abords de votre domicile

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

HANDIC1E Charges et ressources relationnelles
Existence de personnes handicapées dans le ménage

1 Oui, il y a une ou plusieurs personnes handicapées

2 Oui, il y a une ou plusieurs personnes ayant quelques gênes ou difficultés

3 Oui, il y a une ou plusieurs personnes handicapées et une ou plusieurs autres personnes ayant quelques 
gênes ou difficultés

4 Non
Cette variable permet de calculer la variable NHANDICAP

  
  

IDENT_LOG2
Identifiant anonymisé du logement
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IDENT_MEN2
Identifiant anonymisé du ménage

  

IDENTAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT10 Section Escroqueries bancaires
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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IDENTAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAUT9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IMMQUA Section le logement et son environnement
Les parties communes ou l'équipement à l'intérieur de l'immeuble sont en mauvais état

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

IMMQUB Section le logement et son environnement
Façade dégradée

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

IMMQUC Section le logement et son environnement
Des personnes se réunissent trop souvent dans les escaliers ou dans l'entrée de l'immeuble

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

IMMQUD Section le logement et son environnement
Les caves ou celliers ne sont pas sûrs

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

INDASS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas
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INDASS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance

1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance

1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance
1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance

1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas
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INDASS8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance

1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

INDASS9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez reçu une indemnisation de votre assurance

1 Oui
2 Non, mon dossier est en cours d'instruction
3 Non, ma déclaration n'a pas abouti à un remboursement
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO10 Section Escroqueries bancaires
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S’est plutôt bien passée
3 S’est plutôt mal passée
4 S’est très mal passée
N Ne sait pas
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JGDEMPO4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S’est plutôt bien passée
3 S’est plutôt mal passée
4 S’est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S’est plutôt bien passée
3 S’est plutôt mal passée
4 S’est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S’est plutôt bien passée
3 S’est plutôt mal passée
4 S’est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S’est plutôt bien passée
3 S’est plutôt mal passée
4 S’est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

JGDEMPO8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas
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JGDEMPO9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Passassion de votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) en matière d'accueil, de conseils et de 
prise de déclaration

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

LGINHAB Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Le cambriolage a eu lieu durant une période où le logement était inhabité
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LGINHAB2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Le vol a eu lieu durant une période où le logement était inhabité
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LGINHAB3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'événement a eu lieu durant une période où les lieux étaient inhabités

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LGPRES Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage était présent dans le logement
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LGPRES2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage était présent dans le logement lors du vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LGPRES3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage était présent dans les lieux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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LISTROU Section possession ménage
Numéro de téléphone inscrit sur liste rouge

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LISTROUB Section possession ménage
Raisons pour lesquelles vous êtes sur liste rouge

En clair

  
  

LOG2VOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol sans effraction dans votre logement (y compris dans ses dépendances) en année n-
2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LOGDEG Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de votre résidence principale en année 
n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LOGFOISA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Nombre de cambriolages de votre résidence principale subis en année n-2

  
  

LOGFOISA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Nombre de vols sans effraction dans votre résidence principale en année n-2

  
  

LOGFOISA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de cambriolages dans votre résidence secondaire en année n-2

  
  

LOGFOISA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Nombre de vol de voiture (hors tentatives) en année n-2

  
  

LOGFOISA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Nombre de vols d'objets, d'accessoires ou de pièces dans ou sur votre voiture (ou tentatives) subis en année n-2

  
  

LOGFOISA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Nombre de vols (hors tentative) de deux-roues à moteur en année n-2
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LOGFOISA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Nombre de vols (hors tentative) de vélo subis en année n-2

  
  

LOGFOISA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation subis en année n-2

  
  

LOGFOISA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation de votre voiture subis en année n-2

  
  

LOGFOISB Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Nombre de cambriolages de votre résidence principale subis en année n-1

  
  

LOGFOISB2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Nombre de vols sans effraction dans votre résidence principale en année n-1

  
  

LOGFOISB3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de cambriolages dans votre résidence secondaire en année n-1

  
  

LOGFOISB4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Nombre de vol de voiture (hors tentatives) en année n-1

  
  

LOGFOISB5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Nombre de vols d'objets, d'accessoires ou de pièces dans ou sur votre voiture (ou tentatives) subis en année n-1

  
  

LOGFOISB6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Nombre de vols (hors tentative) de deux-roues à moteur en année n-1

  
  

LOGFOISB7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Nombre de vols (hors tentative) de vélo subis en année n-1

  
  

LOGFOISB8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation subis en année n-1

  
  

LOGFOISB9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation de votre voiture subis en année n-1
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LOGVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage de votre logement en année n-1 ou en 
année n-2

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LZUS
Résidence en zone urbaine sensible (ZUS)

0 Non
1 Oui

  
  

MAINCOU Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison de la déclaration à la main courante
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU10 Section Escroqueries bancaires
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison de la déclaration à la main courante
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas
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MAINCOU5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison de la déclaration à la main courante
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison de la déclaration à la main courante
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCOU9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison de la déclaration à la main courante

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MEILASS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez souscrit une assurance qui vous protège mieux contre le risque de cambriolage
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MEILASS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez souscrit une assurance qui vous protège mieux contre le risque de vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  

75



  

MEILASS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez souscrit une assurance qui vous protège mieux contre le risque de vol

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MENAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Au cours du cambriolage, quelqu'un du ménage a subi des menaces
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Au cours du vol, quelqu'un du ménage a subi des menaces
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage a subi des menaces

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage a subi des menaces

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage a subi des menaces
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage a subi des menaces
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
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MENAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage a subi des menaces

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

MENEVOLA Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changements dans la composition du ménage depuis janvier en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

MENEVOLB_A Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changement dans la composition du ménage : le ménage s'est constitué au cours de la période (exemple : mise 
en couple)

0 Non
1 Oui

  
  

MENEVOLB_B Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changement dans la composition du ménage : une naissance

0 Non
1 Oui

  
  

MENEVOLB_C Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changement dans la composition du ménage : un décès

0 Non
1 Oui

  
  

MENEVOLB_D Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changement dans la composition du ménage : l'arrivée d'une personne

0 Non
1 Oui

  
  

MENEVOLB_E Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Changement dans la composition du ménage : le départ d'une personne

0 Non
1 Oui

  
  

MENEVOLC Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Année de l'événement

1 En année n-2
2 En année n-1
3 En année n

  
  

MENEVOLD Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Précision sur le mois

1 à 12 Mois
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MOISADVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Mois de l'avant-dernier cambriolage
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISADVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Mois de l'avant-dernier vol
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISADVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Mois de l'avant-dernier événement

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MOISADVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Mois de l'avant-dernier vol

01 à 12 Mois

  
  

MOISADVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Mois de l'avant-dernier vol
01 à 12 Mois

  
  

MOISADVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Mois de l'avant-dernier vol
01 à 12 Mois

  
  

MOISADVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Mois de l'avant-dernier vol

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MOISADVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Mois de l'avant-dernier acte

01 à 12 Mois

  
  

MOISADVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Mois de l'avant-dernier acte

01 à 12 Mois
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MOISDEBIT Section Escroqueries bancaires
Mois du dernier débit frauduleux

1 à 12 Mois
-1 Ne sait pas

  
  

MOISDVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Mois du dernier cambriolage
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISDVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Mois de l'année où le dernier vol s'est produit
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISDVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Mois du dernier événement

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MOISDVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Mois du dernier vol de voiture

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MOISDVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Mois du dernier vol d'objets
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISDVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Mois du dernier vol
01 à 12 Mois

N Ne sait pas

  
  

MOISDVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Mois du dernier vol

01 à 12 Mois
N Ne sait pas
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MOISDVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Mois du dernier acte de dégradation

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MOISDVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Mois du dernier acte

01 à 12 Mois
N Ne sait pas

  
  

MONTDEBIT Section Escroqueries bancaires
Montant de ce débit frauduleux

1 à 999997 Montant

  
  

MONTDEBTOT Section Escroqueries bancaires
Montant total de cette série de débits frauduleux

0 à 999997 Montant

  
  

MOTVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un deux roues à moteur vous appartenant en année n-2 
ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MOYFRAUDE Section Escroqueries bancaires
Forme d'opération bancaire de ce débit frauduleux

1 Par un achat réglé par carte bancaire
2 Par un retrait à un distributeur automatique de billets
3 Par un virement
4 Autre
N Ne sait pas

  
  

N2SINAS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison de la non déclaration
1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé  car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre
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N2SINAS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison de la non déclaration
1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison de la non déclaration

1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré [modalité non affichée pour ce module]
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison de la non déclaration

1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison de la non déclaration
1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre
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N2SINAS6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison de la non déclaration
1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison de la non déclaration

1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison de la non déclaration

1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

N2SINAS9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison de la non déclaration

1 Ce n'était pas assez grave
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'étiez pas assuré
5 Le montant de la réparation était inférieur au montant de la franchise
6 Vous pensiez ne pas être remboursé car vous n'étiez pas assuré contre ce type de sinistre
7 Vous ne vouliez pas que votre prime d'assurance augmente
8 Vous n'aviez pas les moyens de payer le montant de la franchise
9 Autre

  
  

NACTIFS
Nombre d'actifs dans le ménage

0 à 20 Nombre d'actifs
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NAIS7AGR
Code regroupé du lieu de naissance de l'autre membre du GREF

1 France métropolitaine
2 DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NAIS7CJ
Code regroupé du lieu de naissance du conjoint de la PR

1 France métropolitaine
2 DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NAIS7PR
Code regroupé du lieu de naissance de la Personne de Référence

1 France métropolitaine
2 DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NATIO7AGR
Nationalité regroupée de l'autre membre du GREF

1 Française de naissance
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)
4 Nationalité des pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre nationalité ou apatride

  
  

NATIO7CJ
Nationalité regroupée du conjoint de la PR

1 Française de naissance
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)
4 Nationalité des pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre nationalité ou apatride
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NATIO7PR
Nationalité regroupée de la Personne de Référence

1 Française de naissance
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)
4 Nationalité des pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Algérienne, marocaine ou tunisienne
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre nationalité ou apatride

  
  

NBANNLOG
Nombre d'années passées dans le logement

  
  

NBAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes
1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes
1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes

1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes

1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes
1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas
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NBAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes
1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Il s'agissait d'une ou plusieurs personnes

1 D'une seule personne
2 De plusieurs personnes
N Ne sait pas

  
  

NBMOT Section possession ménage
Nombre de deux-roues possédés actuellement

0 à 9 Nombre de deux-roues

  
  

NBVOI Section possession ménage
Nombre de voitures possédées actuellement

0 à 9 Nombre de voitures

  
  

NCOUPLES
Nombre de couples dans le ménage

0 à n Nombre de couples

  
  

NENFACT
Nombre d'enfants actifs dans le ménage

0 à 20 Nombre d'enfants actifs

  
  

NENFANTS
Nombre d'enfants dans le ménage

0 à 20 Nombre d'enfants

  
  

NENFHORS Charges et ressources relationnelles
Nombre d'enfants hors ménage

0 à n Nombre d'enfants hors ménage

  
  

NGENE Charges et ressources relationnelles
Nombre de personnes gênées dans le ménage

0 à n Nombre de personnes gênées

  
  

NHAB BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre d'habitants du logement calculé à partir du tableau des habitants du logement

1 à 20 Nombre d'habitants
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NHANDIC
Nombre de personnes handicapées dans le ménage

0 à n Nombre de personnes handicapées

  
  

NIVIE
Quartile de revenu simulé par uc

  
  

NIVIE10
Décile de revenu simulé par uc

  
  

NOIK
Report du n° du THL : numéro individuel du kish

  
  

NOMADVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMADVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMADVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMADVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMADVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMADVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair
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NOMADVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMADVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMADVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair
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NOMDVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NPERS Contour des ménages
Nombre de personnes dans le ménage

1 à n Nombre de personnes
On réitère la question tant que BS n'est pas renseigné pour tout le monde .

  
  

NPGREF
Nombre de personnes du groupe de référence

1 à n Nombre de personnes

  
  

NRH
Nombre de résidences habituelles du ménage

1 à n Nombre de résidences

  
  

NRHC
Nombre de résidences habituelles communes du ménage

1 à n Nombre de résidences

  
  

OBJPLAINT Section Escroqueries bancaires
Débit frauduleux sur lequel portait votre plainte ou votre déclaration de type "main courante"

1 Uniquement sur le débit frauduleux le plus récent
2 Uniquement sur un autre débit frauduleux de la même série
3 Sur le débit frauduleux le plus récent et ceux de la même série

  
  

OBJVLRET Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

A ce jour, des objets qui vous ont été volés lors de ce cambriolage ont été retrouvés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

OBJVLRET2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

A ce jour, des objets qui vous ont été volés ont été retrouvés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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OBJVLRET3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
A ce jour, des objets qui vous ont été volés ont été retrouvés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

OBJVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'objets, d'accessoires, de pièces se trouvant trouvant 
dans ou sur votre voiture en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PASREMB Section Escroqueries bancaires
Raison pour laquelle vous n'avez pas été remboursé à ce jour

1 Votre demande est en cours de traitement
2 Votre demande a été refusée
3 Vous n'avez pas fait de demande
N Ne sait pas

  
  

PAYCARTE Section Escroqueries bancaires
Pays du commerce traditionnel où le débit par carte bancaire a été effectué

1 En France
2 Dans un autre pays

  
  

PAYCARTPRE Section Escroqueries bancaires
Précision du pays où se trouve le commerce traditionnel où le débit par carte bancaire é été effectué

En clair

  
  

PAYDISTPRE Section Escroqueries bancaires
Précision sur le pays du distributeur automatique de billets

En clair

  
  

PAYLIGNE Section Escroqueries bancaires
Pays où se trouve le site de commerce en ligne

1 En France
2 Dans un autre pays

  
  

PAYLIGNEPRE Section Escroqueries bancaires
Précision sur le pays du site de commerce en ligne

En clair
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PAYSDIST Section Escroqueries bancaires
Pays où se situe le distributeur automatique de billets

1 En France
2 Dans un autre pays

  
  

PAYVIR Section Escroqueries bancaires
Pays vers lequel le virement a été émis

1 En France
2 Dans un autre pays

  
  

PBLINDEE Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Votre logement dispose d'une porte blindée ou d'une serrure renforcée (trois points d'ancrage par exemple, vitres 
anti-effraction)

1 Oui
2 Non

  
  

PBLINDEEB Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Vous êtes à l'origine de l'installation de la porte blindée

1 Oui
2 Non

  
  

PBLINDEEC Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Année d'installation de la porte blindée

1 Avant n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas

  
  

PBLINDEED Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
L'installation de la porte blindée est à la suite du cambriolage de votre résidence principale

1 Oui, à la suite du cambriolage/vol
2 Oui, mais vous l'auriez fait de toutes façons
3 Non, c'était avant
N Ne sait pas

  
  

PBLINDEEE Section équipement de sécurité de la résidence prin cipale
Année d'installation de la porte blindée (avant le cambriolage)

1 Avant n-2
2 Au cours des années n-2, n-1 ou n
N Ne sait pas

  
  

PCONJ
Conjoint de la personne de référence
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PLAINTE Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE10 Section Escroqueries bancaires
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place
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PLAINTE7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTE9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte, fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
 
 

PLAINTEAV Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place
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PLAINTEAV5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAV9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PNGN_A1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A10 Section Escroqueries bancaires
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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PNGN_A2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_A8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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PNGN_A9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B10 Section Escroqueries bancaires
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  

95



  

PNGN_B6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGN_B9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

POIDSUV
Poids à utiliser pour toute exploitation des variables de niveau ménage

  
  

POSCARTE Section Escroqueries bancaires
En n-2 ou en n-1, votre ménage possède ou a posssédé une ou plusieurs cartes bancaires

1 Oui
2 Non

  
  

POSCOMPTE Section Escroqueries bancaires
En n-2 ou n-1, votre ménage possède ou a possédé un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) ou postal

1 Oui
2 Non

  
  

POSMOT Section possession ménage
Possession d'un deux-roues à moteur au cours des 2 dernières années

1 Oui
2 Non

  
  

POSRSA Section possession ménage
Possession d'une résidence secondaire en France ou à l'étranger au cours des 2 dernières années

1 Oui
2 Non
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POSRSB Section possession ménage
Possession ou location d'un autre terrain au cours des 2 dernières années
exemples : un jardin ouvrier, un emplacement de camping, un hangar à bâteau, etc.

1 Oui
2 Non

  
  

POSV Section possession ménage
Possession d'une voiture au cours des 2 dernières années

1 Oui
2 Non

  
  

POSVEL Section possession ménage
Possession d'un vélo au cours des 2 dernières années

1 Oui
2 Non

    

PRAN BLOC-E-Situation principale vis-à-vis du travail et  groupe de référence
Principal apporteur de ressources sur l'année

1 Une personne dans le ménage
2 Une personne hors du ménage

Si PRAN = 2 (personne hors du ménage), on passe à la partie 3 (description du ménage - unité de vie)
  

  

PRECIAUT Section Escroqueries bancaires
Précision sur l'autre découverte de votre débit frauduleux

En clair

  
  

PRECIFRAUDE Section Escroqueries bancaires
Précision sur l'autre forme d'opération bancaire

En clair

  
  

PRECISETYPE Section Escroqueries bancaires
Précision sur la manière dont les auteurs ont obtenu ces informations confidentielles

En clair

  
  

PREF
Personne de référence du ménage

  
  

PREOVICT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Très préoccupé par le risque de cambriolage
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PREOVICT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Très préoccupé par le risque de vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PREOVICT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Très préoccupé par le risque de vol

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PREOVV Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Ménage désormais beaucoup plus préoccupé par le risque de vol d'un de ses véhicules

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PREPLAINTE Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE10 Section Escroqueries bancaires
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non
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PREPLAINTE4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTE9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PRESAK
Personne présente pour répondre au questionnaire

1 Oui
2 Non

  
  

PROCEDE Section Escroqueries bancaires
Vous savez comment le ou les auteurs du débit frauduleux ont procédé pour obtenir des informations sur vos 
comptes bancaires (numéro de comptes, numéro de cartes, identifiants de connexion)

1 Oui, présisément
2 Oui mais pas avec certitude
3 Non pas du tout
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PROPRE Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE10 Section Escroqueries bancaires
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PROPRE7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRE9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRI Bloc-L-Logement
Propriétaire du logement

1 L'employeur d'un membre du ménage dans le cadre d'un logement de fonction
2 Un organisme HLM (ou assimilé, OPAC, offices, sociétés, fondations)
3 Une administration, un organisme de Sécurité Sociale, ou une association au titre du 1 % 

patronal
4 Une banque, une assurance ou une autre société du secteur public ou du secteur privé
5 Un membre de la famille
6 Un autre particulier
7 Autre cas

  
  

PRPERM BLOC-E-Situation principale vis-à-vis du travail et  groupe de référence
Permanence de la personne de référence

1 Oui
2 Non

Si PRPERM=1, on passe à la partie 3 (Description du ménage-Unité de vie)
  
  

QP Voir avertissement page 8
Résidence en Quartier Prioritaire

0 Non
1 Oui

  
  

RAISPLA_A1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_A10 Section Escroqueries bancaires
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_A8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_A9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte pour que la voiture et/ou les objets volés soient retrouvés

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_B6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte pour que le deux-roues à moteur soit retrouvé
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte pour que le vélo soit retrouvé

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_B9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un cambriolage ne se reproduise
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_C4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_C9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_D10 Section Escroqueries bancaires
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre banque

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_D8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_D9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E10 Section Escroqueries bancaires
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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RAISPLA_E5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLA_E9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

RAISPLAP Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, vous éviter qu'un cambriolage ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP10 Section Escroqueries bancaires
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire
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RAISPLAP2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre asssureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que la voiture et/ou les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que le deux-roues à moteur soit retrouvé
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou vote banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que le vélo soit retrouvé
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire
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RAISPLAP8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RAISPLAP9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RBOU Bloc I Revenus
Bourses scolaires ou bourses d'étudiants

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RCHO Bloc I Revenus
Allocations de chômage

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

REMBMONT Section Escroqueries bancaires
Vous avez été remboursé par votre banque du montant du débit frauduleux le plus récent

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

REMBRECTYP Section Escroqueries bancaires
Vous avez été remboursé par votre banque du montant du débit frauduleux le plus récent et de ceux du même type
qui l'ont précédé

1 Oui en totalité
2 Oui en partie
3 Non
N Ne sait pas

  
  

REPA Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Numéro individuel du répondant au questionnaire ménage

01 à n Numéro du répondant
90 Répondant n'appartenant pas au ménage
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REPB Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Numéro individuel du second répondant au questionnaire ménage

01 à n Numéro du répondant
90 Répondant n'appartenant pas au ménage

  
  

REPSUP Section Questionnement sur l'évolution de la compos ition du ménage
Une autre personne a participé à la réponse au questionnaire ménage (réponse en couple par exemple)

1 Oui
2 Non

  
  

RES
Résultat de collecte

13 Enquête réalisée partiellement (abandon), validée
14 Enquête réalisée entièrement, validée
17 Unité de vie réalisée partiellement (abandon), validée
18 Unité de vie réalisée entièrement, validée

  
  

RES2FOISA Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de vols sans effraction (ou tentatives) dans votre résidence secondaire subis en année n-2

0 à n Nombre de vols (ou tentatives)

  
  

RES2FOISB Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de vols sans effraction (ou tentatives) dans votre résidence secondaire subis en année n-1

0 à n Nombre de vols (ou tentatives)

  
  

RES3FOISA Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de vols (ou tentatives) sur un autre terrain possédé ou loué par votre ménage, subis en année n-2

0 à n Nombre de vols (ou tentatives)

  
  

RES3FOISB Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nombre de vols (ou tentatives) sur un autre terrain possédé ou loué par votre ménage, subis en année n-1

0 à n Nombre de vols (ou tentatives)

  
  

RESVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol ou d'une tentative dans un autre lieu possédé ou loué par votre ménage en année 
n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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REVMENMX
Revenu mensuel moyen, borne supérieure (en euros)

  
  

RFAM Bloc I Revenus
Prestations familiales et bourses

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RFIN Bloc I Revenus
Intérêts, revenus d'épargne, dividendes

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RIMM Bloc I Revenus
Loyers et fermages

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RLOG Bloc I Revenus
Allocations logement, aide au logement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RMAL Bloc I Revenus
Prestations liées à la maladie ou l'invalidité

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RNDECLA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

112



RNDECLA10 Section Escroqueries bancaires
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

113



RNDECLA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDECLA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

RNDEPLA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA10 Section Escroqueries bancaires
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre
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RNDEPLA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre
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RNDEPLA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à la police

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNSAL Bloc I Revenus
Revenus d'une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale...)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RRET Bloc I Revenus
Préretraites, retraites

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RRMI Bloc I Revenus
RMI (revenu minimum d'insertion)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus

  
  

RSAL Bloc I Revenus
Salaires, traitements, primes

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
R Refus
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RTRA Bloc I Revenus
Pensions alimentaires, aides reçues des parents, de la famille ou des amis

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

SAISADVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Saison durant laquelle l'avant-dernier cambriolage (ou tentative) s'est produit
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Saison de l'avant-dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Saison de l'avant-dernier événement

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Saison de l'avant-dernier vol

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Saison de l'avant-dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne
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SAISADVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Saison de l'avant-dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Saison de l'avant-dernier vol

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Saison de l'avant-dernier acte

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Saison de l'avant-dernier acte

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDEBIT Section Escroqueries bancaires
Saison durant laquelle le dernier débit frauduleux s'est produit

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Saison durant laquelle le dernier cambriolage s'est produit
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Saison du dernier vol sans effraction dans la résidence principale
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne
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SAISDVED3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Saison du dernier événement

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Saison du dernier vol (ou tentative)

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Saison du dernier vol (ou tentative)
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Saison du dernier vol (ou tentative)
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Saison du dernier vol

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Saison du dernier acte

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne
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SAISDVED9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Saison du dernier acte

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SATASS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Jugement sur l'indemnisation
1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Jugement sur l'indemnisation
1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Jugement sur l'indemnisation

1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Jugement sur l'indemnisation

1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Jugement sur l'indemnisation
1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas
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SATASS6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Jugement sur l'indemnisation
1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Jugement sur l'indemnisation

1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Jugement sur l'indemnisation

1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SATASS9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Jugement sur l'indemnisation

1 Tout à fait satisfaisante
2 Plutôt satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Cambriolage signalé à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vol signalé à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

121



SECSIGNA_A3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Evénement signalé à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol signalé à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vol signalé à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vol signalé à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol signalé à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Acte signalé à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_A9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte signalé à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_B1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Cambriolage signalé à un élu
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vol signalé à un élu
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Evénement signalé à un élu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol signalé à un élu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vol signalé à un élu
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vol signalé à un élu
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol signalé à un élu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_B8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Acte signalé à un élu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_B9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte signalé à un élu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Cambriolage signalé à votre propriétaire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vol signalé à votre propriétaire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Evénement signalé à votre propriétaire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol signalé à votre propriétaire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vol signalé à votre propriétaire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_C6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vol signalé à votre propriétaire
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol signalé à votre propriétaire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Acte signalé à votre propriétaire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_C9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte signalé à votre propriétaire

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Cambriolage signalé à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vol signalé à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Evénement signalé à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_D4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol signalé à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vol signalé à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vol signalé à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol signalé à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Acte signalé à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_D9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Acte signalé à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Cambriolage non signalé (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_E2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous n'avez pas signalé ce vol à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous n'avez pas signalé cet événement à un autre interlocuteur (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous n'avez pas signalé ce vol à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous n'avez pas signalé ce vol à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous n'avez pas signalé ce vol à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous n'avez pas signalé ce vol à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SECSIGNA_E8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous n'avez pas signalé cet acte à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SECSIGNA_E9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous n'avez pas signalé cet acte à d'autres interlocuteurs (y compris par courrier ou par téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SEXEAGR
Sexe de l'autre membre du GREF

1 Masculin
2 Féminin

  
  

SEXECJ
Sexe du conjoint de la PR

1 Masculin
2 Féminin

  
  

SEXEPR
Sexe de la personne de référence

1 Masculin
2 Féminin

  
  

SINASS Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce cambriolage (ou tentative) auprès d'une société d'assurance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d'une société d'assurance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  

  

SINASS3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous avez fait une déclaration de sinistre pour cet événement auprès d'une société d'assurance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d'une société d'assurance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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SINASS5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d'une société d'assurance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d'une société d'assurance
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez fait une déclaration de sinistre pour ce vol auprès d'une société d'assurance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Vous avez fait une déclaration de sinistre pour cet acte auprès d'une société d'assurance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SINASS9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Vous avez fait une déclaration de sinistre pour cet acte auprès d'une société d'assurance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  

SITUAAGR
Situation principale vis-à-vis du travail de l'autre membre du GREF

1 Occupe un emploi
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6 Femme ou homme au foyer
7 Inactif(ve) pour cause d’invalidité
8 Autre situation d’inactivité

  
  

SITUACJ
Situation principale vis-à-vis du travail du conjoint de la PR

1 Occupe un emploi
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6 Femme ou homme au foyer
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7 Inactif(ve) pour cause d’invalidité
8 Autre situation d’inactivité

  
  

SITUAPR
Situation principale vis-à-vis du travail de la Personne de Référence

1 Occupe un emploi
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
4 Chômeur (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6 Femme ou homme au foyer
7 Inactif(ve) pour cause d’invalidité
8 Autre situation d’inactivité

  
  

STATUTAGR
Statut dans l'emploi de l'autre membre du GREF

1 Salarié(e) de l'Etat
2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié(e) d'un particulier
5 Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
7 Indépendant(e) ou à son compte

  
  

STATUTCJ
Statut dans l'emploi du conjoint de la personne de référence

1 Salarié(e) de l'Etat
2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié(e) d'un particulier
5 Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
7 Indépendant(e) ou à son compte

  
  

STATUTPR
Statut dans l'emploi de la personne de référence

1 Salarié(e) de l'Etat
2 Salarié(e) d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3 Salarié(e) d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié(e) d'un particulier
5 Il(elle) aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré(e)
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e)
7 Indépendant(e) ou à son compte

  
  

STOC Bloc-L-Logement
Occupation du logement

1 Accédant à la propriété
2 Propriétaire non accédant, y compris en indivision
3 Usufruitier, y compris en viager
4 Locataire ou sous-locataire, c'est-à-dire devant payer un loyer, même si ce loyer est payé par 

une personne extérieure au ménage
5 Logé gratuitement, mais avec un paiement éventuel de charges
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STOCP Bloc-L-Logement
Statut d'occupation (propriétaire)

1 En pleine propriété, les membres du ménage se partageant la totalité de la propriété du 
logement (usufruit et nue-propriété)

2 En propriété partielle (en indivision avec des personnes extérieures au ménage, usufruitier ou 
nu-propriétaire partiel)

  
  

STRATE
Strate d'unité urbaine du lieu de résidence en 2010

0 Commune rurale
1 Unité urbaine de moins de 20 000 habitants
2 Unité urbaine de 20 000 à 99 999 habitants
3 Unité urbaine de plus de 100 000 habitants
4 Agglomération parisienne

  
  

SUITEPLA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA10 Section Escroqueries bancaires
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas
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SUITEPLA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas
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TECOUTPO Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO10 Section Escroqueries bancaires
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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TECOUTPO7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TECOUTPO9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TELFIXE Section possession ménage
Disposition d'une ligne de téléphonie fixe (téléphonie filaire)

1 Oui
2 Non

  
  

TELPORTA Section possession ménage
Possession d'un téléphone portable

1 Oui
2 Non

  
  

TENCRPA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Nombre de tentatives de cambriolages de la résidence principale subies en n-2
0 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENCRPB Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Nombre de tentatives de cambriolages de la résidence principale subies en n-1
0 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENTVOA Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Nombre de tentatives de vol de voiture en année n-2

1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENTVOB Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Nombre de tentatives de vol de voiture en année n-1

1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

134



TENTVOBJA Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Nombre de tentative(s) de vols d'objet(s), d'accessoires(s) ou de pièces dans ou sur votre voiture subi(s) en n-2
1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENTVOBJB Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Nombre de tentative(s) de vols d'objet(s), d'accessoires(s) ou de pièces dans ou sur votre voiture subi(s) en n-1
1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENVELA Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Nombre de tentatives de vols de vélo subies en année n-2

1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENVELB Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Nombre de tentatives de vols de vélo subies en année n-1

1 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENVMOA Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Nombre de tentatives de vols de deux roues à moteur subies en année n-2
0 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TENVMOB Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Nombre de tentatives de vols de deux roues à moteur subies en année n-1
0 à 98 Nombre de tentatives

  
  

TOBJVL_A1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé de l'argent liquide, des chèques, des cartes bancaires
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_A2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé de l'argent liquide, des chèques, des cartes bancaires
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_A3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé de l'argent liquide, des chèques, des cartes bancaires

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_B1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des bijoux
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_B2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des bijoux
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_B3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des bijoux

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_C1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d'art
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_C2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d'art
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_C3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des tableaux, des antiquités et des autres œuvres d'art

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_D1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des vêtements
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_D2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des vêtements
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_D3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des vêtements

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_E1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_E2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_E3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des meubles (y compris meubles de jardin, hors antiquités)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_F1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé du matériel électroménager
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_F2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé du matériel électroménager
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_F3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé du matériel électroménager

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_G1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé du matériel HIFI, photo, vidéo
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_G2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé du matériel HIFI, photo, vidéo
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_G3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé du matériel HIFI, photo, vidéo

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_H1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé du matériel informatique
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_H2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé du matériel informatique
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_H3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé du matériel informatique

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_I1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé un vélo
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_I2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé un vélo
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_I3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé un vélo

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_J1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé un deux roues à moteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_J2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé un deux roues à moteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_J3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé un deux roues à moteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_K1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé une automobile
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_K2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé une automobile
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_K3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé une automobile

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_L1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé du matériel de bricolage ou de jardinage
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_L2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé du matériel de bricolage ou de jardinage
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_L3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé du matériel de bricolage ou de jardinage

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_M1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé un bateau ou du matériel de loisir en plein air
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_M2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé un bateau ou du matériel de loisir en plein air
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_M3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé un bateau ou du matériel de loisir en plein air

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_N1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé de la téléphonie (portable, fax, téléphone)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_N2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé de la téléphonie (portable, fax, téléphone)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_N3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé de la téléphonie (portable, fax, téléphone)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_O1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des consoles de jeux, des jouets
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_O2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des consoles de jeux, des jouets
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_O3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des consoles de jeux, des jouets

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_P1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé du vin ou d'autres bouteilles d'alcool
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_P2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé du vin ou d'autres bouteilles d'alcool
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_P3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé du vin ou d'autres bouteilles d'alcool

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_Q1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé de la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_Q2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé de la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_Q3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé de la nourriture (dans le réfrigérateur, le congélateur ou autre)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_R1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des papiers d'identité, carte grise ou autres documents administratifs
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_R2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des papiers d'identité, carte grise ou autres documents administratifs
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_R3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des papiers d'identité, carte grise ou autres documents administratifs

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_S1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_S2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_S3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des animaux vivants, végétaux (plantes, fleurs)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_T1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé des livres, CD, DVD
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_T2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé des livres, CD, DVD
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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TOBJVL_T3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé des livres, CD, DVD

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_U1 Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

On vous a volé autre chose
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_U2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

On vous a volé autre chose
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TOBJVL_U3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
On vous a volé autre chose

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

TYPAIDE_A Charges et ressources relationnelles
Loyer versé

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAIDE_B Charges et ressources relationnelles
Pension alimentaire versée

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAIDE_C Charges et ressources relationnelles
Autre aide financière versée

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOG Repérage du logement
Type de logement

1 Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante
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2 Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre façon
3 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de deux logements
4 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de trois à neuf logements
5 Un appartement (y compris pièce indépendante) dans un immeuble de 10 logements ou plus
6 Une habitation précaire (roulotte, caravane...)
7 Un autre type de logement

  
  

TYPLOGIND Contour des ménages
Type de logement indépendant

1 Pour BS = BSPRINCIP
2 Pour les autres ménages

  
  

TYPMEN15
Type de ménage détaillé au sens du TCM

10 Personne seule active
11 Personne seule inactive
21 Famille monoparentale, parent actif
22 Famille monoparentale, parent inactif et au moins un enfant actif
23 Famille monoparentale, tous inactifs
31 Couple sans enfant, un actif
32 Couple sans enfant, deux actifs
33 Couple sans enfant, tous inactifs
41 Couple avec enfant, un membre du couple actif
42 Couple avec enfant, deux membres du couple actif
43 Couple avec enfant, couple inactif et au moins un enfant actif
44 Couple avec enfant, tous inactif
51 Autre ménage, un actif
52 Autre ménage, deux actifs ou plus
53 Autre ménage, tous inactifs

  
  

TYPMEN5
Type de ménage au sens du TCM

1 Personne seule
2 Famille monoparentale
3 Couple sans enfant
4 Couple avec au moins un enfant
5 Autre type de ménage (ménage complexe)

  
  

TYPPROCEDEA Section Escroqueries bancaires
Les auteurs ont obtenu des informations confidentielles

1 A partir d’un retrait que vous avez effectué dans un distributeur automatiques de billet (par 
exemple en plaçant un dispositif qui enregistre votre numéro de carte bancaire et votre code 
secret)

2 Lors d’un achat que vous avez effectué dans un commerce traditionnel (supermarché, 
boutiques, hôtel, restaurant, station service …)

3 Lors d’un achat ou d’une réservation sur internet
4 En imitant un courrier électronique de votre banque ou d’une administration (phishing)
5 Par un appel téléphonique
6 Auprès d’un établissement bancaire ou commercial (par exemple en piratant un fichier de 

clients)
7 Autres
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TYPTRA_A Bloc I Revenus
Loyer reçu

0 Non
1 Oui

  
  

TYPTRA_B Bloc I Revenus
Pension alimentaire reçue

0 Non
1 Oui

  
  

TYPTRA_C Bloc I Revenus
Autre aide financière reçue

0 Non
1 Oui

  
  

TYPVIS
Type de visite

1 Première visite
2 Deuxième visite

  
  

TYPVOIS Repérage du logement
Type d'habitat au voisinage du logement

1 Maisons dispersées, hors agglomération
2 Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville
3 Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)
4 Immeubles en cité ou grand ensemble
5 Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons

  
  

UTILPLA Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Utilité du dépôt de plainte
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  

UTILPLA10 Section Escroqueries bancaires
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas
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UTILPLA2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Utilité du dépôt de plainte
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Utilité du dépôt de plainte
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Utilité du dépôt de plainte
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas
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UTILPLA8 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre le logement
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLA9 Module de victimation pour un acte de vandalisme co ntre la voiture
Utilité du dépôt de plainte

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  

  
  

VAL2TYPL Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Lieu où s'est déroulé le vol (avant-dernier événement)

1 Une résidence secondaire
2 Un autre lieu possédé ou loué par le ménage
N Ne sait pas

  
  

VAL2TYPV Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Type de vol (avant-dernier événement)

1 D'un vol avec effraction
2 D'une tentative de vol avec effraction
3 D'un vol sans effraction
N Ne sait pas

  
  

VALIDEBITA Section Escroqueries bancaires
Nombre exact ou approximatif en n-2

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALIDEBITB Section Escroqueries bancaires
Nombre exact ou approximatif en n-1

1 Exact
2 Approximatif
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VALNVRS Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Cambriolage ou vol sans effraction

1 Un cambriolage (ou tentative) de la résidence secondaire
2 Un vol sans effraction dans la résidence secondaire

  
  

VALNVTB Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Cambriolage ou vol sans effraction

1 Un cambriolage (ou tentative)
2 Un vol sans effraction

  
  

VALTLIEU Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Type de vol

1 Un vol (ou tentative) visant une résidence secondaire
2 Un vol (ou tentative) visant un autre terrain ou bâtiment du ménage

  
  

VALTLIEUB Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Lieu du vol

1 Dans un box indépendant de vos résidences
2 Dans un jardin privé (jardin ouvrier, par exemple)
3 Sur un terrain loué ou possédé par le ménage sur lequel se trouve une caravane ou un mobil-

home
4 Dans un autre lieu possédé ou loué par le ménage (hors location saisonnière)

  
  

VALTLIEUC Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Nature de ce lieu

En clair

  
  

VALTLIEUD Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Lieu de cette résidence secondaire (ou autre terrain)

1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger

  
  

VDVCDISP Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Coût approximatif de ces dispositions

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9997 Coût approximatif
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VDVDISP_A Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Installation d'une alarme sur votre voiture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_B Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Achat ou location d'un parking ou d'un box

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_C Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Souscription d'une assurance-vol plus complète

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_D Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Organisation d'une surveillance (avec un voisin par ex)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_E Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Garage de votre voiture dans un autre endroit (dans votre garage, une autre rue, un autre quartier)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_F Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Existence d'autres dispositions

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VDVDISP_G Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Aucune disposition

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VEL2TVOL Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Il s'agissait d'un vol ou d'une tentative de vol (avant-dernier événement)

1 D'un vol et le vélo n'a pas été retrouvé
2 D'un vol et le vélo a été retrouvé
3 D'une tentative de vol
N Ne sait pas
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VELCONF Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VELLIEUA Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Lieu du vol

1 Dans un garage
2 Dans un parking fermé
3 Dans un parking ouvert
4 Dans la rue
5 Autres
N Ne sait pas

  
  

VELLIEUB Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Bâtiment du vol

1 Votre résidence principale
2 Votre résidence secondaire
3 Un autre terrain ou bâtiment (box) possédé ou loué par le ménage ;
4 Un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

VELLIEUC Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Pays du vol

1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger

  
  

VELMOMA Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
C'était pendant le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

VELQUAR Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Le vol de vélo était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VELRDOMA Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Le vélo avait subi un acte de destruction ou de dégradation

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VELRDOMB Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Importance des dommages subis par votre vélo

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  
  

VELRETRV Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous avez retrouvé le vélo après son vol

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VELROBJ Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Des objets ou des accessoires du vélo ont été volés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VELTVOL Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol ou tentative de vol de vélo

1 Un vol de vélo
2 Une tentative de vol de vélo
N Ne sait pas

  
  

VELVICTPA Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Ce vol a eu lieu au cours d'un vol ou cambriolage déjà décrit précédemment

1 Oui
2 Non

  
  

VELVICTPB Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vol ou cambriolage déjà décrit

1 Du dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
2 De l'avant-dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
3 Du dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
4 De l'avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
5 Du dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou loué par le ménage 

survenu en … de l'année …
6 De l'avant-dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou  loué par le 

ménage survenu en … de l'année ….
7 Du dernier vol d'objet dans ou sur la voiture survenu en … de l'année …

  
  

VELVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol ou d'une tentative de vol de vélo vous appartenant en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VICTITT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Suite à cet incident, quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Suite à cet incident, quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Suite à cet incident, quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Suite à cet incident, quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VICTITT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Suite à cet incident, quelqu'un du ménage a obtenu un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VICTNJITT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Durée du certificat d'incapacité totale de travail
1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Durée du certificat d'incapacité totale de travail
1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Durée du certificat d'incapacité totale de travail

1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Durée du certificat d'incapacité totale de travail

1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Durée du certificat d'incapacité totale de travail
1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Durée du certificat d'incapacité totale de travail
1 à 999 Nombre de jours

  
  

VICTNJITT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Durée du certificat d'incapacité totale de travail

1 à 999 Nombre de jours

  
  

VIOAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VIOAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
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VIOAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VIOAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VIOAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VIOAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VIOAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage a subi des coups, des violences physiques

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VL2CONF Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol) (avant-dernier 
événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VL2RDOM Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Importance des dommages subis par votre vélo (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dommages
N Ne sait pas
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VM1
Le ménage a été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage de sa résidence principale, en année 
N-1 ou en année N-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM1_NB
Nombre de cambriolages ou de tentatives de cambriolages de la résidence principale subis par le ménage, en 
année n-1 ou en année n-2

  
  

VM1_NB_A1
Nombre de cambriolages ou de tentatives de cambriolage de la résidence principale subis par le ménage en année
n-1

  
  

VM1_NB_A1T
Nombre de tentatives de cambriolages subies en n-1

  
  

VM1_NB_A1V
Nombre de cambriolages (hors tentatives) subis en n-1

  
  

VM1_NB_A2
Nombre de cambriolages ou de tentatives de cambriolages de la résidence principale subis par le ménage en 
année n-2

  

VM1_NB_A2T
Nombre de tentatives de cambriolages subies en n-2

  

VM1_NB_A2V
Nombre de cambriolages (hors tentatives) subis en n-2

  
  

VM1_NBT
Nombre de tentatives de cambriolages subies en n-1 et n-2

  

VM1_NBV
Nombre de cambriolages subis en n-1 et n-2

  

VM1_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage de sa résidence principale en année 
n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM1_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage de sa résidence principale en année 
n-2

1 Oui
2 Non
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VM123
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à son logement (cambriolage, vol sans effraction de la résidence 
principale ou secondaire), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM123_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à son logement (cambriolage, vol sans effraction de la résidence 
principale ou secondaire) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM1A7
Le ménage a été victime d'au moins un vol ou tentative de vol (hors dégradations), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  

VM1A7_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins un vol ou tentative de vol (hors dégradations) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM1A9
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte, en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM1A9_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM2
Le ménage a été victime d'un vol sans effraction de sa résidence principale, en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM2_NB
Nombre de vols sans effraction de la résidence principale subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM2_NB_A1
Nombre de vols sans effraction de la résidence principale subis par le ménage en année n-1

  
  

VM2_NB_A2
Nombre de vols sans effraction de la résidence principale subis par le ménage en année n-2
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VM2_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol sans effraction de sa résidence principale en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM2_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol sans effraction de sa résidence principale en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM2CONF Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol) (avant-dernier 
événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VM2RDOM Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Importance des dommages subis par votre deux-roues à moteur (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dommages
N Ne sait pas

  
  

VM2TVOL Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Type de l'avant-dernier vol
1 D'un vol et le deux roues à moteur n'a pas été retrouvé
2 D'un vol et le deux roues à moteur a été retrouvé
3 D'une tentative de vol
N Ne sait pas

  
  

VM3
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue, en année 
n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM3_NB
Nombre de vols ou de tentatives de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue subis par le ménage, en 
année n-1 ou en année n-2
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VM3_NB_A1
Nombre de vols ou de tentatives de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue subis par le ménage en année
n-1

  
  

VM3_NB_A2
Nombre de vols ou de tentatives de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue subis par le ménage en année
n-2

  

VM3_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue en année 
n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM3_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol dans un autre lieu qu'il possède ou qu'il loue en année 
n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM31_NB
Nombre de cambriolages (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage, en année n-1 ou en 
année n-2

  
  

VM31_NB_A1
Nombre de cambriolages (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage, en année n-1

  
  

VM31_NB_A2
Nombre de cambriolages (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage en année n-2

  

VM32_NB
Nombre de vols sans effraction (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage, en année n-1 ou 
en année n-2

  
  

VM32_NB_A1
Nombre de vols sans effraction (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage, en année n-1

  
  

VM32_NB_A2
Nombre de vols sans effraction (ou tentatives) de la résidence secondaire subis par le ménage en année n-2

  
  

VM33_NB
Nombre de vols (ou tentatives) dans ou sur un autre terrain ou bâtiment, qu'il possède ou qu'il loue, subis par le 
ménage, en année n-1 ou en année n-2

159



VM33_NB_A1
Nombre de vols (ou tentatives) dans ou sur un autre terrain ou bâtiment, qu'il possède ou qu'il loue, subis par le 
ménage en année n-1

  
  

VM33_NB_A2
Nombre de vols (ou tentatives) dans ou sur un autre terrain ou bâtiment, qu'il possède ou qu'il loue, subis par le 
ménage en année n-2

  
  

VM4
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'une voiture lui appartenant, en année n-1 ou en année
n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM4_NB
Nombre de vols et de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en 
année n-2

  
  

VM4_NB_A1
Nombre de vols et de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM4_NB_A1T
Nombre de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subies par le ménage en année n-1

  
  

VM4_NB_A1V
Nombre de vols (hors tentatives) d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM4_NB_A2
Nombre de vols et de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM4_NB_A2T
Nombre de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subies par le ménage en année n-2

  

  

VM4_NB_A2V
Nombre de vols (hors tentatives) d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM4_NBT
Nombre de tentatives de vol d'une voiture lui appartenant subies par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM4_NBV
Nombre de vols (hors tentatives) d'une voiture lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM4_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'une voiture lui appartenant en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

160



VM4_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'une voiture lui appartenant en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM45
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à une voiture lui appartenant (vol de voiture, d'objets dans ou sur 
la voiture), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM45_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à une voiture lui appartenant (vol de voiture, d'objets dans ou sur 
la voiture) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM456
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un véhicule motorisé lui appartenant (vol de voiture, de deux 
roues à moteur, d'objets dans ou sur la voiture), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM456_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un véhicule motorisé lui appartenant (vol de voiture, de deux 
roues à moteur, d'objets dans ou sur la voiture) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM4567
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un véhicule lui appartenant (vol de voiture, de deux roues à 
moteur, de vélo, d'objets dans ou sur la voiture), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM4567_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un véhicule lui appartenant (vol de voiture, de deux roues à 
moteur, de vélo, d'objets dans ou sur la voiture) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM5
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'objets, d'accessoires, de pièces se trouvant dans ou 
sur une voiture lui appartenant, en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non
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VM5_NB
Nombre de vols et de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui 
appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM5_NB_A1
Nombre de vols et de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui 
appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM5_NB_A1T
Nombre de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant subies
par le ménage en année n-1

  
  

VM5_NB_A1V
Nombre de vols (hors tentatives) d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant 
subis par le ménage en année n-1

  
  

VM5_NB_A2
Nombre de vols et de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui 
appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM5_NB_A2T
Nombre de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant subies
par le ménage en année n-2

  
  

VM5_NB_A2V
Nombre de vols (hors tentatives) d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant 
subis par le ménage en année n-2

  
  

VM5_NBT
Nombre de tentatives de vol d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant subies
par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM5_NBV
Nombre de vols (hors tentatives) d'objet(s), d'accessoire(s) ou de pièces dans ou sur une voiture lui appartenant 
subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM5_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'objets, d'accessoires, de pièces se trouvant dans ou 
sur une voiture lui appartenant en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM5_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'objets, d'accessoires, de pièces se trouvant dans ou 
sur une voiture lui appartenant en année n-2

1 Oui
2 Non
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VM6
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant, en année n-1 
ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM6_NB
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage, en année n-
1 ou en année n-2

  
  

VM6_NB_A1
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM6_NB_A1T
Nombre de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM6_NB_A1V
Nombre de vols (hors tentatives) d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM6_NB_A2
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM6_NB_A2T
Nombre de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM6_NB_A2V
Nombre de vols (hors tentatives) d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM6_NBT
Nombre de tentatives de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en 
année n-2

  
  

VM6_NBV
Nombre de vols (hors tentatives) d'un deux roues à moteur lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou 
en année n-2

  
  

VM6_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM6_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un deux roues à moteur lui appartenant en année n-2

1 Oui
2 Non
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VM67
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un deux roues lui appartenant (vol de deux roues à moteur, de 
vélo), en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM67_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins une atteinte à un deux roues lui appartenant (vol de deux roues à moteur, de 
vélo) en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM7
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol de vélo lui appartenant, en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM7_NB
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-
2

  
  

VM7_NB_A1
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM7_NB_A1T
Nombre de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM7_NB_A1V
Nombre de vols (hors tentatives) d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-1

  
  

VM7_NB_A2
Nombre de vols et de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM7_NB_A2T
Nombre de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM7_NB_A2V
Nombre de vols (hors tentatives) d'un vélo lui appartenant subis par le ménage en année n-2

  
  

VM7_NBT
Nombre de tentatives de vol d'un vélo lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM7_NBV
Nombre de vols (hors tentatives) d'un vélo lui appartenant subis par le ménage, en année n-1 ou en année n-2

  
  

VM7_PREV_A1
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol de vélo lui appartenant en année n-1

1 Oui
2 Non
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VM7_PREV_A2
Le ménage a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'un vélo lui appartenant en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM8
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de sa résidence principale, en année
n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM8_NB
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires du logement subis par le ménage, en année n-1 ou 
en année n-2

  
  

VM8_NB_A1
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires du logement subis par le ménage en année n-1

  
  

VM8_NB_A2
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires du logement subis par le ménage en année n-2

  
  

VM8_PREV_A1
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de sa résidence principale en année 
n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM8_PREV_A2
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de sa résidence principale en année 
n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM89
Le ménage a été victime d'au moins un acte de destruction ou de dégradation volontaires de sa résidence 
principale ou d'une voiture lui appartenant, en année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM89_PREV_A1
Le ménage a été victime d'au moins un acte de destruction ou de dégradation volontaires de sa résidence 
principale ou d'une voiture lui appartenant en année n-1

1 Oui
2 Non
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VM9
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant, en 
année n-1 ou en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VM9_NB
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant subis par le ménage, en
année n-1 ou en année n-2

  
  

VM9_NB_A1
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en 
année n-1

  
  

VM9_NB_A2
Nombre d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant subis par le ménage en 
année n-2

  
  

VM9_PREV_A1
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant en 
année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VM9_PREV_A2
Le ménage a été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires d'une voiture lui appartenant en 
année n-2

1 Oui
2 Non

  

VMOCONF Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VMOLIEUA Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Lieu du vol
1 Dans un garage
2 Dans un parking fermé
3 Dans un parking ouvert
4 Dans la rue
5 Autres
N Ne sait pas
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VMOLIEUB Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Lieu du vol
1 Votre résidence principale
2 Votre résidence secondaire
3 Un autre terrain ou bâtiment (box) possédé ou loué par le ménage
4 Un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

VMOLIEUD Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Pays du vol
1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger

  
  

VMOMOMA Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Le vol s'est déroulé pendant le jour ou la nuit
1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

VMOQUAR Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Le vol ou la tentative de vol était dans le quartier ou le village
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  

VMORDOMA Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Le deux roues à moteur a subi des actes de destruction de dégradations
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VMORDOMB Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Importance des dommages subis par votre deux-roues à moteur
1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  
  

VMORETRV Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous avez retrouvé le deux-roues après son vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VMOROBJ Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Des objets ou des accessoires du deux roues à moteur ont été volés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VMOTVOL Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vol ou tentative de vol de deux roues à moteur
1 Un vol de deux roues à moteur
2 Une tentative de vol de deux roues à moteur
N Ne sait pas

  
  

VMOVICTPA Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Ce vol a eu lieu au cours d'un vol ou cambriolage déjà décrit précédemment
1 Oui
2 Non

  
  

VMOVICTPB Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Evénement déjà décrit où a eu lieu le vol de deux-roues à moteur (ou tentative)
1 Du dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
2 De l'avant-dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
3 Du dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
4 De l'avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
5 Du dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou loué par le ménage 

survenu en … de l'année …
6 De l'avant-dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou  loué par le 

ménage survenu en … de l'année ….

  
  

VO2CONF Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol) (avant-dernier 
événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VO2TVOL Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Type de l'avant-dernier vol (avant-dernier événement)

1 Un vol d'objet sur la voiture
2 Un vol d'objet dans la voiture
3 Un vol d'objet dans et sur la voiture
4 Une tentative de vol d'objet dans ou sur la voiture
N Ne sait pas
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VO2VDOM Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Importance des dommages subis par le véhicule (avant-dernier événement)

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  
  

VOBCONF Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou été confronté à eux au moment du vol)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VOBDEG Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Une portière, une vitre ou tout autre élément de la voiture a été détruit ou dégradé lors du vol
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VOBESTDEG Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Importance des dégâts causés à votre voiture
1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  
  

VOBLIEUA Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Lieu du vol
1 Dans un garage
2 Dans un parking fermé
3 Dans un parking ouvert
4 Dans la rue
N Ne sait pas

  
  

VOBLIEUC Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Pays du vol
1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger
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VOBLISTO_A Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : des pièces automobiles placées à l'extérieur du véhicule (rétroviseur, logo de marque, enjoliveur, 
plaque minéralogique, antenne)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_B Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : des pièces automobiles placées à l'intérieur du véhicule (volant, siège)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_C Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : Des accessoires automobiles audio-vidéo (autoradio, radio-cd, lecteur mp3, lecteur DVD, enceintes)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  

VOBLISTO_D Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : Des accessoires automobiles informatiques (ordinateur de bord, GPS)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_E Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : Des documents administratifs (papier d'identité, carte grise), des clés
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_F Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : de l'argent liquide, chèques, cartes bancaires
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_G Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : un téléphone portable (y compris kit main libre, chargeur)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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VOBLISTO_H Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : des vêtements
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_I Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : des bijoux
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_J Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : du matériel audio-vidéo, photo ou informatique (caméscope, appareil photo numérique, ordinateur 
portable, console de jeux)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_K Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : un vélo
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_L Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : une remorque
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_M Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : du carburant
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VOBLISTO_N Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Objets volés : autres cas
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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VOBMOMA Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Le vol s'est passé pendant le jour ou la nuit
1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

VOBQUAR Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Le vol (ou tentative de vol) d'objets dans ou sur la voiture était dans le quartier ou le village
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VOBTVOL Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Type de vol
1 Un vol d'objet sur la voiture
2 Un vol d'objet dans la voiture
3 Un vol d'objet dans et sur la voiture
4 Une tentative de vol d'objet dans ou sur la voiture
N Ne sait pas

  
  

VOBVICTPA Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Ce vol a eu lieu au cours d'un vol ou cambriolage déjà décrit
1 Oui
2 Non

  
  

VOBVICTPB Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vol déjà décrit où a eu lieu le vol d'objets (ou tentative) dans ou sur la voiture
1 Du dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
2 De l'avant-dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
3 Du dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
4 De l'avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
5 Du dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou loué par le ménage 

survenu en … de l'année …
6 De l'avant-dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou  loué par le 

ménage survenu en … de l'année …

  
  

VOIDEG Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'actes de destruction ou de dégradation volontaires de votre voiture en année n-2 ou en 
année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VOIVOL Section recensement des victimations
Vous avez été victime d'un vol ou d'une tentative de vol de voiture vous appartenant en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VRP2TYPE Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Procédé utilisé pour entrer (avant-dernier événement)

1 Par une ouverture restée ouverte
2 En sonnant à la porte et en se faisant passer pour un professionnel (représentant, agent EDF, 

policier ou autre)
3 Le voleur n'a pas eu besoin d'entrer
N Ne sait pas

  
  

VRPLIEU_A Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Le vol a eu lieu dans le logement lui-même
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRPLIEU_B Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Le vol a eu lieu dans le jardin ou le terrain autour du logement
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRPLIEU_C Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Le vol a eu lieu dans une dépendance attenante (cave, garage ou cellier qui communique avec le logement)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRPLIEU_D Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Le vol a eu lieu dans une dépendance non attenante (cave, garage ou cellier ne pouvant donner accès au 
logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRPME Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Procédé utilisé pour entrer
1 Par une ouverture restée ouverte
2 En sonnant à la porte et en se faisant passer pour un professionnel (représentant, agent EDF, 

policier ou autre)
3 Le voleur n'a pas eu besoin d'entrer
N Ne sait pas
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VRSLIEU_A Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Le vol a eu lieu dans le logement lui-même

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRSLIEU_B Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Le vol a eu lieu dans le jardin ou le terrain autour du logement

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRSLIEU_C Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Le vol a eu lieu dans une dépendance attenante (cave, garage ou cellier qui communique avec le logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRSLIEU_D Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Le vol a eu lieu dans une dépendance non attenante (cave, garage ou cellier ne pouvant donner accès au 
logement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VRSME Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Procédé utilisé pour entrer

1 Entrée par une ouverture restée ouverte
2 Entrée en sonnant à la porte et se faisant passer pour un professionnel (représentant, agent 

EDF, policier ou autre)
3 Un vol et/ou la duplication des clés antérieurement au vol dans le logement
N Ne sait pas

  
  

VSOBJVL Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Importance de la valeur sentimentale des objets volés
1 Importante
2 Assez importante
3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
N Ne sait pas
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VSOBJVL2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Importance de la valeur sentimentale des objets volés
1 Importante
2 Assez importante
3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
N Ne sait pas

  
  

VSOBJVL3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Importance de la valeur sentimentale des objets volés

1 Importante
2 Assez importante
3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
N Ne sait pas

  
  

VUAUT Module de victimation pour un cambriolage (ou tenta tive) de la résidence
principale

Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VUAUT2 Module de victimation pour un vol sans effraction d ans la résidence
principale

Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VUAUT3 Module de victimation pour un cambriolage, tentativ e ou un vol sans
effraction dans un autre lieu possédé ou loué par l e ménage (résidence

secondaire, autre terrain …)
Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VUAUT4 Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VUAUT5 Module de victimation pour un vol d'objets (ou tent ative) dans ou sur la
voiture

Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
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VUAUT6 Module de victimation pour un vol ou une tentative de vol de deux-roues à
moteur

Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs
1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VUAUT7 Module de victimation pour un vol de vélo ou tentat ive
Vous connaissiez, vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs

1 Oui
2 Non
3 Sans objet

  
  

VV2CONF Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol) (avant-dernier 
événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VV2TYPE Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Nature de l'avant-dernier vol ou tentative (avant-dernier événement)

1 D'un vol et le véhicule n'a pas été retrouvé
2 D'un vol et le véhicule a été retrouvé
3 D'une tentative de vol
4 Ne sait pas

  
  

VVCONF Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Quelqu'un du ménage a vu le ou les auteurs du vol (ou a été confronté à eux au moment du vol)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VVMOMA Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Ce vol s'est déroulé pendant le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

VVQUAR Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Le vol (ou tentative de vol) de voiture était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VVRETDOMA Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
La voiture a subi des actes de destruction de dégradation

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VVRETDOMB Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Importance des dommages subis par votre voiture

1 Importants
2 Assez importants
3 Peu importants
4 Pas de dégâts
N Ne sait pas

  

VVRETOBJ Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Des objets ou des accessoires de voiture ont été volés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VVRETRV Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vous avez retrouvé la voiture après son vol

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VVTLIEUA Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Lieu du vol

1 Dans un garage
2 Dans un parking fermé
3 Dans un parking ouvert
4 Dans la rue
5 Autres
N Ne sait pas

  
  

VVTLIEUB Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Lieu du vol

1 Votre résidence principale
2 Votre résidence secondaire
3 Un autre terrain ou bâtiment (box) possédé ou loué par le ménage
4 Un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

VVTLIEUD Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Pays où s'est produit le vol

1 En France métropolitaine
2 Dans les DOM-TOM
3 A l'étranger
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VVTVOL Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol ou tentative de vol de voiture

1 Un vol de voiture
2 Une tentative de vol de voiture
N Ne sait pas

  
  

VVVICTPA Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Ce vol a eu lieu au cours d'un vol ou cambriolage déjà décrit précédemment

1 Oui
2 Non

  
  

VVVICTPB Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) de voiture
Vol ou cambriolage où le vol de voiture a eu lieu

1 Du dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
2 De l'avant-dernier cambriolage de la résidence principale survenu en … de l'année …
3 Du dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
4 De l'avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale survenu en … de l'année …
5 Du dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou loué par le ménage 

survenu en … de l'année …
6 De l'avant-dernier vol avec ou sans effraction dans un autre lieu possédé ou  loué par le 

ménage survenu en … de l'année …

  
  

ZEAT
ZEAT de résidence

1 Région parisienne
2 Bassin parisien
3 Nord
4 Est
5 Ouest
7 Sud-ouest
8 Centre-est
9 Méditerranée
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Base individu : ind17a
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ACTIF
Existence d'une activité de l'individu

1 Actif
2 Inactif

  
  

ACTIVANTE Activité professionnelle
Existence d'une activité antérieure

1 Oui
2 Non

  
  

ACTOCCUP
Actif occupé

1 Actif occupé
2 Inactif

  
  

AFTYPTRAV Activité professionnelle
Travail de secrétariat, de vente ou de comptabilité

1 Oui
2 Non

  
  

AG
Âge au 31 décembre de l'année de l'enquête

0 à 120  

  
  

AG6
Âge au 31 décembre de l'année de l'enquête (6 postes)

00 de 0 à 14 ans
15 de 15 à 29 ans
30 de 30 à 39 ans
40 de 40 à 49 ans
50 de 50 à 59 ans
60 60 ans et plus

  
  

AGARRIV
Âge d'arrivée en France

-1 Ne sait pas

  
  

AGE
Âge à la date de l'enquête

0 à 120  
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AGE6
Âge au moment de l'enquête (6 postes)

00 de 0 à 14 ans
15 de 15 à 29 ans
30 de 30 à 39 ans
40 de 40 à 49 ans
50 de 50 à 59 ans
60 60 ans et plus

  
  

AGEQ
Âge quinquennal au moment de l'enquête

00 de 0 à 4 ans
05 de 5 à 9 ans
10 de 10 à 14 ans
15 de 15 à 19 ans
20 de 20 à 24 ans
25 de 25 à 29 ans
30 de 30 à 34 ans
35 de 35 à 39 ans
40 de 40 à 44 ans
45 de 45 à 49 ans
50 de 50 à 54 ans
55 de 55 à 59 ans
60 de 60 à 64 ans
65 de 65 à 69 ans
70 de 70 à 74 ans
75 75 ans et plus

  
  

AGQ
Âge quinquennal au 31 décembre de l'année de l'enquête

00 de 0 à 4 ans
05 de 5 à 9 ans
10 de 10 à 14 ans
15 de 15 à 19 ans
20 de 20 à 24 ans
25 de 25 à 29 ans
30 de 30 à 34 ans
35 de 35 à 39 ans
40 de 40 à 44 ans
45 de 45 à 49 ans
50 de 50 à 54 ans
55 de 55 à 59 ans
60 de 60 à 64 ans
65 de 65 à 69 ans
70 de 70 à 74 ans
75 75 ans et plus

  
  

AIDE1E
Personne aidée dans le logement

1 Oui
2 Non
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ANAIS BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Année de naissance
Sert à calculer les variables AGE, AGFINETU

  
  

ANARRIV
Année d'installation en France

-1 Ne sait pas

  
  

AUTLOG BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Existence d'autres logements

1 Oui
2 Non

  
  

AUTPARD[N]
Il s'agit du logement N de l'autre parent (N variant de 1 à 5)

1 Oui
2 Non

  
  

CATLOGADI[N]
Catégorie de l'autre logement N au sens du recensement pour l'individu (N variant de 1 à 5)

1 Résidence principale
2 Logement utilisé occasionnellement
3 Résidence secondaire ou de vacances
N Ne sait pas

  
  

CLASSIF Activité professionnelle
Classification dans l'emploi

1 Manoeuvre ou ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien
4 Personnel de catégorie B ou assimilé
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)
6 Personnel de catégorie A ou assimilé
7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé
9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services

10 Directeur général, adjoint direct

  
  

CLASSIFANTE Activité professionnelle
Classification dans le dernier emploi

1 Manoeuvre ou ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien
4 Personnel de catégorie B ou assimilé
5 Agent de maitrise, maitrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)
6 Personnel de catégorie A ou assimilé
7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé
9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services

10 Directeur général, adjoint direct
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CLASSIFCD Activité professionnelle
Classification dans l'emploi du conjoint décédé

1 Manoeuvre ou ouvrier spécialisé
2 Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier
3 Technicien
4 Personnel de catégorie B ou assimilé
5 Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP (non cadre)
6 Personnel de catégorie A ou assimilé
7 Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs)
8 Personnel de catégorie C ou D ou assimilé
9 Employé de bureau, employé de commerce, personnel de services

10 Directeur général, adjoint direct

  
  

CONFCATD[N]
Confirmation de catégorie de l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 Oui
2 Non

  
  

CONJOINT BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Identifiant du conjoint

NOI Numéro d'ordre du conjoint
La relation symétrique est automatiquement établie :
les questions B5 à B7 ne sont pas posées à l'autre conjoint,
les variables correspondantes sont automatiquement renseignées.

  
  

COUPLE BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Vie en couple

1 Oui, avec une personne qui vit dans le logement
2 Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement
3 Non

Message bloquant si NHAB= 1 et COUPLE= 1 : Vous êtes le seul habitant du logement.
  
  

CS_ACT Activité professionnelle
Code final de la catégorie socioprofessionnelle (CS) actuelle

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
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52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles

  
  

CS_ANTE
Code final de la catégorie socioprofessionnelle (CS) antérieure

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles

  
  

CS_DCD
Code final de la catégorie socioprofessionnelle (CS) du conjoint décédé

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
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31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles

  
  

CS24
Catégorie socioprofessionnelle regroupée

00 Autre cas
10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales et assimilés
32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
36 Cadres d'entreprise
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
51 Employés de la fonction publique
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
61 Ouvriers qualifiés
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
73 Anciens cadres et professions intermédiaires
76 Anciens employés et ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 Inactifs divers (autres que retraités)
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CS42
Catégorie socioprofessionnelle détaillée

00 Autre cas
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité  professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

  
  

DATDIPA Ressources culturelles
Année du plus haut diplôme obtenu calculée

  
  

DATFORA Ressources culturelles
Année de l'interruption d'études
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DDIPL Ressources culturelles
Diplôme agrégé le plus élévé

1 Diplôme de niv. supérieur à bac+2
3 Diplôme de niveau bac+2
4 Bac, brevet pro. ou équivalent
5 CAP, BEP ou équivalent
6 Brevet des collèges
7 Aucun diplôme ou CEP
In Indéterminé

  
  

DIP11
Diplôme le plus élevé agrégé en 11 postes

10 Doctorat, master, licence et équivalent
11 École niveau licence et au delà
30 Deug
31 DUT, BTS et équivalent
33 Diplôme paramédical et social niveau bac+2
41 Bac général
42 Bac technologique, professionnel ou équivalent
50 CAP, BEP et équivalent
60 BEPC, DNB, brevet des collèges
70 Certificat d'études primaires
71 Aucun diplôme reconnu
In Indéterminé

  
  

DIPDET Ressources culturelles
Diplôme détaillé le plus élevé

11 Doctorat hors santé
12 Doctorat de santé
13 Diplôme école supérieure de commerce
14 Diplôme école d'ingénieurs
15 Master pro, DESS
16 Master recherche, DEA
17 Master non différencié
21 Master1, maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP
22 Licence générale
23 Licence professionnelle
24 Autre diplôme niveau bac+3 et plus
31 DUT
32 BTS, BTSA
33 Deust, DTS, DNTS, DPECF
34 Diplôme santé-social niv bac+2
35 Deug, propédeutique
36 Autre diplôme pro. de niveau bac+2
41 Capacité en droit, DAEU
42 Bac général
43 Bac techno
44 Bac pro
45 Brevet de technicien, brevet professionnel
51 BEP, BEP agricole
52 CAP, CAP agricole, mention complémentaire
53 Autre diplôme de niveau CAP-BEP
60 BEPC, DNB, brevet des collèges
70 Certificat d'études primaires
71 Aucun diplôme reconnu
In Indéterminé
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DOLOG
Durée d'occupation du logement (en pourcentage de l'année)

0 à 100  

  
  

DOLOGD[N]
Durée d'occupation de l'autre logement N, en pourcentage de l'année (N variant de 1 à 5)

0 à 100  

  
  

EDUCSTAT Ressources culturelles
Etudes formelles en cours

1 Formation en cours
2 Ni en formation, ni en vacances de formation
3 Actuellement en vacances de formation
9 Non concerné (personne de moins de 14 ans)

  
  

ENFANT
Enfant du ménage
N'est pas considéré comme enfant :
– l'enfant en couple dans le ménage
– l'enfant qui a lui-même un ou plusieurs enfants dans le ménage

1 Oui
2 Non

  
  

ENFRP
Enfant au sens du recensement

1 Oui
2 Non

  
  

ETAMATRI BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Etat matrimonial légal

1 Célibataire
2 Marié(e) ou remarié(e), y compris séparé(e) légalement
3 Veuf(ve)
4 Divorcé(e)

  
  

ETRDIP Ressources culturelles
Diplôme étranger ou non

1 Oui
2 Non

  
  

FAMPRINC
Indicateur d'appartenance à la famille principale

1 Appartient à la famille principale
2 N'appartient pas à la famille principale
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FONCTION Activité professionnelle
Fonction principale de la personne

1 Production, chantier, exploitation
2 Installation, réparation, maintenance
3 Gardiennage, nettoyage, entretien ménager
4 Manutention, magasinage, logistique
5 Secrétariat, saisie, accueil
6 Gestion, comptabilité
7 Commercial, technico-commercial
8 Etudes, recherche et développement, méthodes
9 Enseignement

10 Soin des personnes
11 Autre fonction

  
  

FORDAT
Année de fin de formation initiale (si terminée)

AAAA Année de fin de formation initiale

  
  

FORMAG
Niveau de la formation en cours agrégé

21 Master2, DEA-DESS, Doctorat, école, autre formation
22 3e année licence, master1, maîtrise
31 CGPE, 1ère ou 2e année licence et Deug
32 DUT-BTS et équivalent
33 Préparation diplôme paramédical-social niveau bac+2
41 Terminale générale
42 Terminale bac techno
43 Terminale bac pro et équivalent
51 Seconde et première
52 Année terminale CAP-BEP
61 Troisième, année non terminale de CAP-BEP
71 Sixième, cinquième, quatrième, transition
72 Études primaires, IME, IMP, IMPRO
73 Aucune formation reconnue
In Indéterminé

  
  

FORMEL Ressources culturelles
Études formelles en cours

1 Oui
2 Non

  
  

FORTER Ressources culturelles
Situation par rapport à la formation initiale (terminée ou non)

1 Formation initiale non terminée
2 Formation initiale terminée depuis plus d’1 an
3 Jamais fait d'études

  
  

FSANSDIP Ressources culturelles
Etudes primaires ou secondaires seulement

1 Oui
2 Non
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HABRP
Habitant du logement au sens du recensement

1 Habitant d'une résidence principale au sens du recensement
2 Habitant d'une résidence principale au sens du recensement faisant partie d'un ménage pour 

lequel le logement n'est pas la résidence principale
3 Habitant d'une résidence non principale au sens du recensement

Est un habitant du logement au sens du recensement, toute personne habitant une résidence principale au sens du
recensement faisant partie d'un ménage pour lequel le logement tiré est une résidence principale.
N'est pas un habitant du logement au sens du recensement :
- tout habitant d'une résidence non principale au sens du recensement
- un habitant d'une résidence principale au sens du recensement faisant partie d'un ménage pour lequel le 
logement n'est pas la résidence principale.

  
  

HANDICAP
Indicateur d'handicap

1 Personne handicapée ou ayant simplement quelques gênes ou difficultés dans la vie 
quotidienne

2 Personne non handicapée

  
  

IDENT_IND2
Identifiant anonymisé de l'individu dans le logement

  
  

IDENT_LOG2
Identifiant anonymisé du logement

  
  

IDENT_MEN2
Identifiant anonymisé du ménage

  
  

IDENTAID
Identifiant de la personne aidée (noi)

  
  

IDOLOG
Indicateur de durée d'occupation du logement

1 Occupation occasionnelle
2 Occupation faible
3 Occupation forte
4 Occupation permanente

  
  

IDOLOGD[N]
Indicateur de durée d'occupation de l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 Occupation occasionnelle
2 Occupation faible
3 Occupation forte
4 Occupation permanente
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IGREF
Indicateur d'appartenance au groupe de référence

0 N'appartient pas au groupe de référence
1 Personne de référence
2 Conjoint de la personne de référence
3 Autre membre du groupe de référence

  
  

INATIO
Indicateur de nationalité

1 Français(e) de naissance, y compris par réintégration
2 Français(e) par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
3 Etranger(e)
4 Apatride

  
  

IPRAN
Indicateur de principal apporteur de ressources sur l'année

1 Principal apporteur
2 Sinon

  
  

IPROPLOC
Propriétaire ou locataire en titre

1 Oui
2 Non

  
  

JOUR2AN BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre de jours par an

1 à 365 Nombre de jours
Contrôles Non bloquants :
Bornes incluses :
 JOURAN 60 à 300
 JOURSEM  2 à 6
 MOISAN 2 à 10
 JOUR2AN 1 à 60
 Si JOURAN < 60 ou JOURSEM < 2 ou MOISAN < 2 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) en occupant 
occasionnel (TYPOLOG=5). Modifier TYPOLOG ou la durée d'occupation
 Si JOURAN > 300 ou JOURSEM > 6 ou MOISAN > 10 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) en occupant 
permanent (TYPOLOG=1). Modifier TYPOLOG ou la durée d'occupation
 Si JOUR2AN > 60 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) ailleurs. Modifier 
TYPOLOG ou la durée d'occupation
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JOUR2AND[N] Autres logements
Nombre de jours d'occupation depuis un an dans l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 à 365 Nombre de jours
Contrôles Non bloquants :
Bornes incluses :
                JOURAND 60 à 300
                JOURSEMD  2 à 6
                MOISAND 2 à 10
                JOUR2AND 1 à 60
 Si JOURAND < 60 ou JOURSEMD < 2 ou MOISAND < 2 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) en occupant 
occasionnel (TYPOLOGD=5). Modifier TYPOLOGD ou la durée d'occupation
 Si JOURAND > 300 ou JOURSEMD > 6 ou MOISAND > 10 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) en occupant 
permanent (TYPOLOGD=1). Modifier TYPOLOGD ou la durée d'occupation
 Si JOUR2AND > 60 :
 avertissement actif : D'après la durée d'occupation déclarée, PRENOM devrait être classé(e) ailleurs. Modifier 
TYPOLOGD ou la durée d'occupation

  
  

JOURAN BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre de jours par an

1 à 365 Nombre de jours

  
  

JOURAND[N] Autres logements
Nombre de jours d'occupation par an dans l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 à 365 Nombre de jours

  
  

JOURSEM BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre de jours dans la semaine

1 à 7 Nombre de jours

  
  

JOURSEMD[N] Autres logements
Nombre de jours d'occupation par semaine dans l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 à 7 Nombre de jours

  
  

LIEN_X
Lien de chaque habitant avec l'individu de NOI = X (X de 1 à 11)

00 Sans objet (LIEN(A,A))
01 Conjoint
02 Enfant
03 Parent
10 Frère, sœur
21 Petit-enfant
22 Grand-parent
31 Beau-fils, belle-fille
32 Beau parent
40 Autre lien familial
50 Lien familial indéterminé
60 Ami
90 Autre lien non familial
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LIENPERS BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Personne concernée par le lien

NOI Numéro d'ordre de la personne concernée par le lien
La relation est symétrisée automatiquement : si A grand-père de B, B petit-enfant de A. On n'interroge qu'une des 
deux personnes concernées

  
  

LIENPREF
Lien avec la personne de référence du ménage

00 Sans objet (=LIEN(A,A))
01 Conjoint
02 Enfant
03 Parent
10 Frère, sœur
21 Petit-enfant
22 Grand-parent
31 Beau-fils, belle-fille
32 Beau parent
40 Autre lien familial
50 Lien familial indéterminé
60 Ami
90 Autre lien non familial

  
  

LIENPRRP
Lien avec la personne de référence au sens du recensement

00 Sans objet (LIEN(A,A))
01 Conjoint
02 Enfant
03 Parent
10 Frère, sœur
21 Petit-enfant
22 Grand-parent
31 Beau-fils, belle-fille
32 Beau parent
40 Autre lien familial
50 Lien familial indéterminé
60 Ami
90 Autre lien non familial

  
  

LIENTYP BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Nature du lien

1 Frère, soeur
2 Grand-parent, petit-enfant
3 Gendre, belle-fille, beau-parent
4 Oncle, tante, neveu, nièce, cousin, cousine
5 Autre lien familial
6 Ami(e)
7 Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté
8 Domestique ou salarié logé
9 Autre lien Non familial

  
  

LNAIS BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Indicateur de lieu de naissance

1 En France
2 A l'étranger
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LOGCOL BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Logement collectif habituellement dans un établissement comme un internat, un foyer, une maison de retraite...

1 Oui
2 Non

  
  

LOGIND BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Existence d'un logement individuel

1 Oui
2 Non

  
  

MEMTYPOLOGD[N]
Il s'agit du même type d'occupation de l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 Oui
2 Non

  
  

MER1E BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Existence de la mère

1 Oui, et elle vit ici
2 Oui, et elle vit ailleurs
3 Non, elle est décédée
4 Mère inconnue
N Ne sait pas

  
  

MER2E BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Identifiant de la mère

NOI Numéro d'ordre de la mère

  
  

MNAIS BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Mois de naissance

1 à 12 Mois

  
  

MOISAN BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre de mois dans l'année

1 à 12 Nombre de mois

  
  

MOISAND[N] Autres logements
Nombre de mois d'occupation dans l'année dans l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 à 12 Nombre de mois

  
  

NAIM Ressources culturelles
Lieu de naissance de la mère

1 En France (métropole ou DOM-TOM)
2 A l'étranger
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NAIP Ressources culturelles
Lieu de naissance du père

1 En France (métropole ou DOM-TOM)
2 A l'étranger

  
  

NAIS7
Code regroupé du lieu de naissance

1 France métropolitaine
2 DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NAIS7M
Code regroupé du pays de naissance de la mère

1 France métropolitaine ou DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NAIS7P
Code regroupé du pays de naissance du père

1 France métropolitaine ou DOM-TOM
3 Union européenne des 15 (sauf France)
4 Pays entrés depuis 2004 dans l'Union européenne
5 Maghreb
6 Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre pays

  
  

NAISZEAT BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
ZEAT (zone d’études et d’aménagement du territoire) de naissance

0 DOM-TOM
1 Région parisienne
2 Bassin parisien
3 Nord
4 Est
5 Ouest
7 Sud-ouest
8 Centre-est
9 Méditerranée

  
  

NATIO7
Nationalité regroupée

1 Française de naissance
2 Française par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité
3 Nationalité de l'Union européenne des 15 (sauf France)
4 Nationalité des pays entrés en 2004 dans l'Union européenne
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5 Algérienne, marocaine ou tunisienne
6 Nationalité d'Afrique (sauf Maghreb)
7 Autre nationalité ou apatride

  
  

NATIOM Ressources culturelles
Indicateur de nationalité de la mère à sa naissance

1 Nationalité française
2 Nationalité étrangère

  
  

NATIOP Ressources culturelles
Indicateur de nationalité du père à sa naissance

1 Nationalité française
2 Nationalité étrangère

  
  

NAUTLOG_IND BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Nombre des autres logements

0 à 9 Nombre des autres logements

  
  

NOI BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Numéro d'ordre individuel
01 pour le répondant, puis 02, 03 etc.

  
  

NOLOGN_IND
Numéro d'ordre de l'autre logement de l'individu (N=1 à 5)

  
  

OPA Activité professionnelle
Orientation des productions agricoles

1 Polyculture (culture des terres labourables)
2 Maraîchage ou horticulture
3 Vigne ou arbres fruitiers
4 Elevage d'herbivores (bovins, ovins,…)
5 Elevage de granivores (volailles, porcins,…)
6 Polyculture - élevage
7 Elevage d'herbivores et de granivores
8 Autre

  
  

PACS
L'individu est pacsé

1 Oui
2 Non

  
  

PER1E BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Existence du père

1 Oui, et il vit ici
2 Oui, et il vit ailleurs
3 Non, il est décédé
4 Père inconnu
N Ne sait pas
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PER2E BLOC-B-SITUATION-FAMILIALE
Identifiant du père

NOI Numéro d'ordre du père
Comme pour CONJOINT, les liens parent/enfant sont automatiquement symétrisés :
si A est père de B, on ne lui demande pas de préciser un autre lien.

Si NHAB > 1
On remonte au début du Bloc B  pour la personne suivante
Une fois la dernière personne de la liste renseignée  :
 Si, pour toutes les personnes de la liste, au moins un lien direct a été repéré, on passe au bloc C.
 Un lien direct est repéré pour PRENOM  si
1) au moins une des variables CONJOINT, MER2E ou PER2E est renseignée, ou
2) PRENOM est cité au moins une fois pour une autre personne dans CONJOINT, MER2E ou PER2E.

  
  

PRACT BLOC-E-Situation principale vis-à-vis du travail et  groupe de référence
Principal apporteur de ressources actuel

1 Identifiant de la 1ère personne
2 Identifiant de la 2ème personne

Si le répondant demande pourquoi cette question est posée :
Il s'agit de déterminer au sujet de qui vont être posées les questions sur l'emploi et la formation.
Si le répondant demande ce que signifie <<actuellement>> :
Qui, dans le ménage, a apporté le plus de ressources le mois dernier ;
Si deux personnes sont ex aequo, on note les deux personnes.

  
  

QUIAUTLOG[N]
Nombre d'habitants dans l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 à n Nombre d'habitants

  
  

RECHEMPLOI Activité professionnelle
Recherche d'un (autre) emploi

1 Oui, depuis moins d'un an
2 Oui, depuis un an ou plus
3 Non

  
  

SALARIES Activité professionnelle
Nombre de salaries employés

0 à n Nombre de salariés

  
  

SEXE BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Sexe de l'individu

1 Masculin
2 Féminin

  
  

SITUA BLOC-E-Situation principale vis-à-vis du travail et  groupe de référence
Situation principale vis-à-vis du travail

1 Occupe un emploi
2 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
3 Etudiant(e), élève, en formation ou en stage Non rémunéré
4 Chômeur (inscrit(e) ou Non à l'ANPE)
5 Retraité(e) ou retiré(e) des affaires ou en préretraite
6 Femme ou homme au foyer
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7 Inactif(ve) pour cause d’invalidité
8 Autre situation d’inactivité

S'il y a une seule personne de 15 ans ou plus dans le ménage, les questions PRACT, PRPERM et PRAN ne sont 
pas posées. Les variables sont renseignées automatiquement.

  
  
  

STATUT Activité professionnelle
Statut dans l'emploi

1 Salarié de l'Etat
2 Salarié d'une collectivité locale, des HLM, des hôpitaux publics
3 Salarié d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié chez un particulier
5 Aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7 Indépendant ou à son compte

  
  

STATUTANTE Activité professionnelle
Statut dans le dernier emploi

1 Salarié de l'Etat
2 Salarié d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3 Salarié d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié d'un particulier
5 Aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7 Indépendant ou à son compte

  
  

STATUTCD Activité professionnelle
Statut dans l'emploi du conjoint décédé

0 Sans objet (n’a jamais travaillé, invalide, …)
1 Salarié de l'Etat
2 Salarié d'une collectivité locale, des HLM ou des hôpitaux publics
3 Salarié d'une entreprise, d'un artisan, d'une association
4 Salarié d'un particulier
5 Aide un membre de sa famille dans son travail sans être rémunéré
6 Chef d'entreprise salarié, PDG, gérant minoritaire, associé
7 Indépendant ou à son compte

  
  

SUPA Activité professionnelle
Superficie précise en ares

  
  

SUPAGRI Activité professionnelle
Superficie précise en hectares (remarque : SUPAGRI = SUPH + SUPA/100)

  
  

SUPERVISANTE Activité professionnelle
Supervision d’autres salariés dans le dernier emploi

1 Oui, c’est la tâche principale
2 Oui, mais ce n’est pas la tâche principale
3 Non
N Ne sait pas
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SUPERVISION Activité professionnelle
Supervision d’autres salariés

1 Oui, c’est la tâche principale
2 Oui, mais ce n’est pas la tâche principale
3 Non

  
  

SUPH Activité professionnelle
Superficie de l'exploitation

  
  

TEMPTRAV Activité professionnelle
Temps de travail

1 À temps complet
2 À temps partiel

  
  

TRAVAIL Activité professionnelle
Travail actuel

1 Oui
2 Non

  
  

TYPEMPLOI Activité professionnelle
Type d'emploi

1 Apprentissage sous contrat
2 Placement par une agence d'intérim
3 Stage rémunéré en entreprise
4 Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
5 Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire etc.
6 Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps complet
7 Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique à temps partiel

  
  

TYPLOGCO_A BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Caserne, camp

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOGCO_B BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Internat

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOGCO_C BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Cité universitaire ou foyer d'étudiants

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOGCO_D BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Foyer de jeunes travailleurs

0 Non
1 Oui
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TYPLOGCO_E BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Etablissement pénitentiaire

0 Non
1 Oui

  

TYPLOGCO_F BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Sanatorium, établissement de soins ou hôpital

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOGCO_G BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Maison de retraite ou hospice

0 Non
1 Oui

  
  

TYPLOGCO_H BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Chantier temporaire de travaux publics

0 Non
1 Oui

  
  

TYPOLOG BLOC-A-Liste et état-civil des habitants du logemen t
Type d'occupation du logement

0 Non (membre de la famille vivant ailleurs)
1 Toute l'année ou presque
2 Plutôt les week-ends ou les vacances
3 Plutôt en semaine
4 Quelques mois dans l'année
5 Plus rarement

La modalité 0 n'est active que pour option-log = 3 : personne n'habitant pas le logement et appartenant à un 
ménage dont la résidence habituelle commune est ailleurs.
Si TYPOLOG=1 (toute l'année ou presque ), on passe à AUTLOG  (Existence d'autres logements)

  
  

TYPOLOGDN
Type d'occupation de l'autre logement (N de 1 à 5)

1 Toute l'année ou presque
2 Plutôt les week-ends ou les vacances
3 Plutôt en semaine
4 Quelques mois dans l'année (y compris cas des enfants en garde alternée)
5 Plus rarement

  
  

UVLOGI[N]
Appartenance à un ménage habitant l'autre logement N (N variant de 1 à 5)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

si UVLOG = 2 ou 9 :
 le logement NOMLOG est :
- une résidence habituelle Non commune du ménage : CATLOGBD = 2,               si une partie seulement des membres y 
habite
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       - une résidence habituelle commune du ménage : CATLOGBD = 1, si tout le ménage y habite
si UVLOG = 1 :
       - si une partie seulement du ménage y habite, PRENOM et les autres personnes concernées appartiennent à deux 
ménages . Dans ce cas CATLOGBD du logement NOMLOG = 3 (résidence habituelle commune d'un ménage ne 
correspondant pas à celui décrit dans le bloc C)
       - si tous les membres du ménage décrit dans le Bloc C habitent le logement NOMLOG et si LOCALOG = 1 (France 
métropolitaine), NOMLOG est une résidence habituelle commune de tout le ménage CATLOGBD = 1
       - si tous les membres du ménage décrit dans le bloc C habitent le logement NOMLOG et si LOCALOG = 2 (hors 
France métropolitaine), CATLOGBD = 3 (NOMLOG est une résidence habituelle commune d'un ménage ne 
correspondant pas au ménage décrit dans le Bloc C)

  
  

VACFORM Ressources culturelles
En vacances durant une formation formelle en cours

1 Oui
2 Non
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Questionnaire individuel en face à face  : base
« kish17a  »
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AINJTYPA Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Mode d'expression des injures (avant-dernier événement)

1 Par un auteur présent devant vous
2 Au téléphone
3 Par un autre moyen que la parole (par courrier postal ou électronique ou sur réseaux sociaux 

par exemple)
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPB_A Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPB_B Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère homophobe (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPB_C Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère sexiste (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPB_D Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'un autre type d'injures (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPC_A Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur votre apparence physique (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPC_B Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur vos origines (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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AINJTYPC_C Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur vos compétences (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AINJTYPC_D Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur autre chose (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

ALCOOBS Section cadre de vie et sécurité
Dans votre quartier (ou votre village), vous avez observé vous-même des phénomènes de consommation 
exagérée d'alcool au cours des 12 dernier mois

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
N Ne sait pas

  
  

ALCOOGEN Section cadre de vie et sécurité
Gêne rencontrée par les problèmes liés à la consommation exagérée d'alcool dans votre quartier (ou votre village)

1 Très gênants
2 Gênants
3 Peu gênants
4 Pas du tout gênants
5 Sans objet : pas de déchets, d’agressions ou bagarres, de destructions ou de dégradations
N Ne sait pas

  
  

ALCOOPOL Section cadre de vie et sécurité
Au cours des 12 derniers mois, vous avez été témoin, dans votre quartier (ou votre village), d'interventions de la 
police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à la consommation exagérée d'alcool

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas (a été témoin d'une intervention sans certitude sur la cause)

  
  

ALCOPROA Section cadre de vie et sécurité
Des consommateurs ont laissé derrière eux des déchets (canettes, bouteilles vides voire tessons de bouteille par 
exemple)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALCOPROB Section cadre de vie et sécurité
Vous avez été témoin d'agressions ou de bagarres en relation avec la consommation exagérée d'alcool

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ALCOPROC Section cadre de vie et sécurité
Vous avez été témoin de destructions ou de dégradations commises suite à une consommation exagérée d'alcool

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMEM Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue
1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMEM2 Module de victimation pour une violence physique
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMEM3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMEM4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un des auteurs au moins du vol était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMVP2 Module de victimation pour une violence physique
Un des auteurs au moins du vol était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ALDROGAMVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Un des auteurs au moins du vol était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGAMVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Un des auteurs au moins du vol était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGEM Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue
1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGEM2 Module de victimation pour une violence physique
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGEM3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGEM4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
C'était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue

1 De l'alcool uniquement
2 De la drogue uniquement
3 Des deux
N Ne sait pas

  
  

ALDROGVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors du vol, la personne était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ALDROGVP2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de l'incident, la personne était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de l'incident, la personne était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ALDROGVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lors de l'incident, la personne était sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AMCONVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Au moins un des auteurs du vol (ou tentative) était connu de vous, avant le vol
1 Oui
2 Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)

  
  

AMCONVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Au moins un des auteurs du vol (ou tentative) était connu de vous, avant le vol
1 Oui
2 Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)

  
  

AMCONVP3 Module de victimation pour une violence physique
Au moins un des auteurs de l'acte de violences était connu de vous, avant l'acte de violences

1 Oui
2 Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)

  
  

AMCONVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Au moins un des auteurs de l'acte de menaces était connu de vous, avant l'acte de menaces

1 Oui
2 Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)

  
  

AMCONVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Au moins un des auteurs de l'acte d'injures était connu de vous, avant l'acte

1 Oui
2 Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)
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AMNTYPEA Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Mode d'expression des menaces (avant-dernier événement)

1 Des menaces verbales par un auteur présent devant vous
2 Des menaces verbales exprimées au téléphone
3 Des menaces non verbales (par courrier postal ou électronique ou sur réseaux sociaux par 

exemple)
N Ne sait pas

  
  

AMNTYPEB_A Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de violences physiques (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AMNTYPEB_B Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de destruction ou de dégradation de biens (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AMNTYPEB_C Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de dire ou de faire quelque chose qui pourrait vous faire du mal ou du tort 
(avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

AMNTYPEB_D Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces pour vous contraindre à faire quelque chose (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

ARMEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Une arme ou un objet dangereux a été utilisé contre vous/ ou menacé d'être utilisé contre vous (couteau, bâton, 
bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, ….)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARMEVP2 Module de victimation pour une violence physique
Une arme ou un objet dangereux a été utilisé contre vous/ ou menacé d'être utilisé contre vous (couteau, bâton, 
bouteille, bombe lacrymogène, pistolet, ….)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ARMEVP3B Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Une arme ou un objet dangereux (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, pistolet) a été utilisé pour vous 
menacer

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARRESAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquête a permis l'arrestation d'un (ou plusieurs) auteur(s) présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ARTRAVVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Délivrance d'un arrêt de travail
1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
N Ne sait pas
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ARTRAVVP2 Module de victimation pour une violence physique
Délivrance d'un arrêt de travail

1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
N Ne sait pas

  
  

ASCONVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'auteur était connu de vous
1 Oui
2 Non, totalement inconnu

  
  

ASCONVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'auteur était connu de vous
1 Oui
2 Non, totalement inconnu

  
  

ASCONVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'auteur était connu de vous

1 Oui
2 Non, totalement inconnu

  
  

ASCONVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'auteur était connu de vous

1 Oui
2 Non, totalement inconnu

  
  

ASCONVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'auteur était connu de vous

1 Oui
2 Non, totalement inconnu

  
  

ASSVICVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers une 
association d'aide aux victimes

1 Oui
2 Non

  
  

ASSVICVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers une 
association d'aide aux victimes

1 Oui
2 Non
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ASSVICVP3 Module de victimation pour une violence physique
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers une 
association d'aide aux victimes

1 Oui
2 Non

  
  

ASSVICVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers une 
association d'aide aux victimes

1 Oui
2 Non

  
  

ASSVICVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers une 
association d'aide aux victimes

1 Oui
2 Non

  
  

ASVCOMTEN Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vol ou tentative (avant-dernier événement)
1 Un vol
2 Une tentative de vol

  
  

AUTAUTVP Module de victimation pour une violence physique
Au moment de cet acte de violences, cette autre personne vivait avec vous dans le même logement (avant-dernier 
événement)

1 Oui
2 Non

  
  

AUTDELA Section cadre de vie et sécurité
Enfin, vous avez observé vous-même d'autres formes de délinquance dans votre quartier (ou votre village), au 
cours des 12 derniers mois. Type de faits qui n'ont pas déjà été évoqués ou qui ne sont pas liés à des faits déjà 
évoqués.

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
N Ne sait pas

  
  

AUTDELB Section cadre de vie et sécurité
Autres formes de délinquance observées

En clair

  
  

AUTLIEUDVPA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Précision sur l'autre lieu (libellé en clair)
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AUTLIEUDVPA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Précision sur l'autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPA3 Module de victimation pour une violence physique
Précision sur l'autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPA4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Précision sur l'autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPA5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Précision sur l'autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPB Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Précision sur cet autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPB2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Précision sur cet autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPB3 Module de victimation pour une violence physique
Précision sur cet autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPB4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Précision sur cet autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTLIEUDVPB5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Précision sur cet autre lieu (libellé en clair)

  
  

AUTMENTYP Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Précision sur les circonstances dans lesquelles ces menaces ont été prononcées (libellé en clair)

  
  

AUTRAG Section Recensement des faits subis
Victime d'un autre type d'agression en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas
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AUTREACVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Autre réaction
1 Oui
2 Non

  
  

AUTREACVP2 Module de victimation pour une violence physique
Autre réaction

1 Oui
2 Non

  
  

AUTVIOTYP Module de victimation pour une violence physique
Précision sur la catégorie de violences subies (libellé en clair)

  
  

AVINJURE Module de victimation pour une violence physique
Vous avez alors été injurié(e), insulté(e) (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AVMENACE Module de victimation pour une violence physique
Lors de ces violences, vous avez reçu des menaces (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AVSDEROUL_A Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé en votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier,…) (avant-dernier 
événement)

0 Non
1 Oui

  
  

AVSDEROUL_B Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé alors que l'objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un porte-manteau, posé par 
terre,…) (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui

  
  

AVSDEROUL_C Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé alors que l'objet volé était sur vous (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui
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AVSDEROUL_D Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé sans que vous ne vous rendiez compte de rien (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui

  
  

AVSDEROUL_E Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé d'une autre façon (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui

  
  

AVVARME Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vol (ou tentative) avec l'usage d'une arme (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AVVCOMTEN Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Type de vol (avant-dernier événement)
1 D'un vol avec violences ou menaces
2 D'une tentative de vol

  
  

AVVMENAC Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vol (ou tentative) avec menaces (racket) (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

AVVVIOP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vol (ou tentative) avec des violences physiques (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non

  
  

CBSERVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

En année n-2 et en année n-1, nombre de vols (ou tentatives) avec violences ou menaces subis de la part de 
l'auteur ou des auteurs de l'avant-dernier vol avec violences ou menaces

1 à 97  
98 Refus
99 Ne sait pas

  
  

214



CBSERVA2 Module de victimation pour une violence physique
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de violences subis de la part de l'auteur ou des auteurs de l'avant-
dernier acte de violences

1 à 97  
R Refus
N Ne sait pas

  
  

CBSERVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de menaces subis de la part de l'auteur ou des auteurs de l'avant-
dernier acte de menaces

1 à 97  
R Refus
N Ne sait pas

  
  

CBSERVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes d'injures subis de la part de l'auteur ou des auteurs de l'avant-
dernier acte d'injures

1 à 97  
R Refus
N Ne sait pas

  
  

CBSERVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

En année n-2 et en année n-1, nombre de vols (ou tentatives) avec violences ou menaces subis de la part de 
l'auteur ou des auteurs du vol le plus récent

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

CBSERVP2 Module de victimation pour une violence physique
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de violences subis de la part de l'auteur ou des auteurs du dernier 
acte

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

CBSERVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes de menaces subis de la part de l'auteur ou des auteurs du dernier 
acte

-2 Eefus
-1 Ne sait pas

1 à 97  

  
  

CBSERVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes d'injures subis de la part de l'auteur ou des auteurs du dernier acte

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97  
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CERTIFVA_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, un médecin vous a délivré un certificat d'incapacité totale de travail de plus de 8 jours (avant-
dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_A2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte, un médecin vous a délivré un certificat d'incapacité totale de travail de plus de 8 jours (avant-
dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, un médecin vous a délivré un certificat d'incapacité totale de travail de 8 jours ou moins (avant-
dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_B2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte, un médecin vous a délivré un certificat d'incapacité totale de travail de 8 jours ou moins 
(avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, un médecin vous a délivré un arrêt de travail (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_C2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte, un médecin vous a délivré un arrêt de travail (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CERTIFVA_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Aucun médecin ne vous a délivré un certificat d'ITT, un arrêt de travail (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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CERTIFVA_D2 Module de victimation pour une violence physique
Aucun médecin ne vous a délivré un certificat d'ITT, un arrêt de travail (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

CIRCONSAVDER Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet avant-dernier acte s'est déroulé dans les mêmes circonstances que celui que nous avons décrit 
précédemment

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CIRCONSAVDER2 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet avant-dernier acte s'est déroulé dans les mêmes circonstances que celui que nous avons décrit 
précédemment

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CIRCONSDER Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Un ou plusieurs autres actes d'insultes ou d'injures ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1 se sont déroulés 
dans les mêmes circonstances que celui que nous venons de décrire

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CIRCONSDER2 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Un ou plusieurs autres actes d'insultes ou d'injures ayant eu lieu en n-2 ou n-1, se sont déroulés dans les mêmes 
circonstances que celui que nous venons de décrire

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

COMBAUTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Nombre de personnes qui ont commis ce vol
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas (dans le cas également où la personne n'a pas vu l'auteur)

  
  

COMBAUTVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Nombre de personnes qui ont commis ce vol
1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas (dans le cas également où la personne n'a pas vu l'auteur)
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COMBAUTVP3 Module de victimation pour une violence physique
Nombre de personnes qui ont commis cet acte de violences

1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas (dans le cas également où la personne n'a pas vu l'auteur)

  
  

COMBAUTVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Nombre de personnes qui ont commis cet acte de menaces

1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas (dans le cas également où la personne n'a pas vu l'auteur)

  
  

COMBAUTVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Nombre de personnes qui ont commis cet acte d'injures

1 Une seule personne
2 Plusieurs personnes
N Ne sait pas (dans le cas également où la personne n'a pas vu l'auteur)

  
  

COMPCLAV Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Difficultés dans l'utilisation du clavier pour le répondant au questionnaire auto-administré

1 Oui
2 Non

  
  

COMPECOU Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Difficultés de compréhension des questions pour le répondant au questionnaire auto-administré

1 Oui
2 Non
3 Sans objet : absence de questionnaire auto-administré

  
  

CONDAAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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CONDAAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONDAAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquête a permis la condamnation d'un ou plusieurs auteurs

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDVP3 Module de victimation pour une violence physique
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONFIDVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Satisfait des conditions de confidentialité de votre échange

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

CONJAUTVP Module de victimation pour une violence physique
Situation de l'ex-conjoint au moment de cet acte de violences (avant-dernier événement)

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre
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CONSEILVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSEILVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Satisfait des conseils qui vous ont été donnés
1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSEILVP3 Module de victimation pour une violence physique
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSEILVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CONSEILVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Satisfait des conseils qui vous ont été donnés

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

CRISOSVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez crié, appelé au secours
1 Oui
2 Non

  
  

CRISOSVP2 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez crié, appelé au secours

1 Oui
2 Non
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DEFENDUVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)
1 Oui
2 Non

  
  

DEFENDUVP2 Module de victimation pour une violence physique
Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)

1 Oui
2 Non

  
  

DELATTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Satisfait du délai d'attente
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTVP3 Module de victimation pour une violence physique
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELATTVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Satisfait du délai d'attente

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DELINQA Section Insécurité et opinion sur le quartier
Formes de délinquance, phénomènes qu'il faudrait traiter en priorité dans la société française actuelle (1ère 
réponse)

En clair
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DELINQB Section Insécurité et opinion sur le quartier
Formes de délinquance, phénomènes qu'il faudrait traiter en priorité dans la société française actuelle (2ème 
réponse)

En clair

  
  

DELINQC Section Insécurité et opinion sur le quartier
Formes de délinquance, phénomènes qu'il faudrait traiter en priorité dans la société française actuelle (3ème 
réponse)

En clair

  
  

DEMPOVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Opinion sur la démarche
1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

DEMPOVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Opinion sur la démarche
1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

DEMPOVP3 Module de victimation pour une violence physique
Opinion sur la démarche

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

DEMPOVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Opinion sur la démarche

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas

  
  

DEMPOVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Opinion sur la démarche

1 S'est très bien passée
2 S'est plutôt bien passée
3 S'est plutôt mal passée
4 S'est très mal passée
N Ne sait pas
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DEPLAAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
ce vol (ou tentative) (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
ce vol (ou tentative) (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
cet acte de violence (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
cet acte de menace (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
cet acte d'injure (avant-dernier incident)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLATP Section Téléphone Portable
L'enquêté ou quelqu’un du ménage s’est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour déclarer 
ce vol (ou tentative)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous-même ou quelqu'un de votre ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour 
déclarer ce vol (ou tentative)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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DEPLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous-même ou quelqu'un de votre ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour 
déclarer ce vol (ou tentative)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Vous-même ou quelqu'un de votre ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour 
déclarer cet acte de violences

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous-même ou quelqu'un de votre ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour 
déclarer cet acte de menaces

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DEPLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous-même ou quelqu'un de votre ménage s'est rendu dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour 
déclarer cet acte d'injures

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DISCUTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs
1 Oui
2 Non

  
  

DISCUTVP2 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs

1 Oui
2 Non

  
  

DOCAIDVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a remis des documents 
d'information, d'aide

1 Oui
2 Non
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DOCAIDVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a remis des documents 
d'information, d'aide

1 Oui
2 Non

  
  

DOCAIDVP3 Module de victimation pour une violence physique
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a remis des documents 
d'information, d'aide

1 Oui
2 Non

  
  

DOCAIDVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a remis des documents 
d'information, d'aide

1 Oui
2 Non

  
  

DOCAIDVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a remis des documents 
d'information, d'aide

1 Oui
2 Non

  
  

DOMPSYVM2 Section Insécurité et opinion sur le quartier
Importance des dommages psychologiques causés par les incidents que votre ménage a subis en année n-2 ou en
année n-1 et qui ont été abordés précédemment (dans le questionnaire ménage)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

DROGEN Section cadre de vie et sécurité
Opinion sur la présence de vendeurs, de consommateurs ou de déchets liés à la drogue dans votre quartier (ou 
votre village)

1 Très gênante
2 Gênante
3 Peu gênante
4 Pas du tout gênante
5 Sans objet : pas de revente ou de consommation de drogue
N Ne sait pas

  
  

DROGOBS Section cadre de vie et sécurité
Dans votre quartier (ou votre village), vous avez observé vous-même des phénomènes de consommation ou de 
trafic de drogues au cours des 12 derniers mois

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement ( 1 ou 2 fois)
4 Non jamais
N Ne sait pas
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DROGPOL Section cadre de vie et sécurité
Au cours des 12 derniers mois, vous avez été témoin, dans votre quartier (ou votre village), d'interventions de la 
police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à la drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas (a été témoin d'une intervention sans certitude sur la cause)

  
  

DROGPROA Section cadre de vie et sécurité
Des personnes ont occupé des lieux du quartier (ou du village) pour revendre de la drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DROGPROB Section cadre de vie et sécurité
Des personnes ont occupé des lieux du quartier (ou du village) pour consommer de la drogue

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DROGPROC Section cadre de vie et sécurité
Des consommateurs ont laissé derrière eux des déchets (des seringues, des boîtes ou autre matériel utilisé pour 
consommer des drogues)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

DURARTRAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Durée de l'arrêt de travail (en jours)
1 à 999  

  
  

DURARTRAVP2 Module de victimation pour une violence physique
Durée de l'arrêt de travail (en jours)

1 à 999  

  
  

DURITTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Durée de l'ITT en jours
1 à 999  

  
  

DURITTVP2 Module de victimation pour une violence physique
Durée de l'ITT en jours

1 à 999  
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ECOSOUTA Section cadre de vie et sécurité
En dehors des trafics de drogues, vous avez observé vous-même d'autres types de trafic dans votre quartier (ou 
votre village), au cours des 12 derniers mois. (trafics de voitures, de pièces de voiture, de deux-roues, de matériel 
électronique, de chèques volés et autres)

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
N Ne sait pas

  
  

ECOSOUTB Section cadre de vie et sécurité
Vous avez observé vous-même de la prostitution dans votre quartier (ou votre village), au cours des 12 derniers 
mois

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
N Ne sait pas

  
  

ECOSOUTC Section cadre de vie et sécurité
Vous avez été témoin d'interventions de la police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à ces trafics ou à 
la prostitution dans votre quartier (ou votre village), au cours des 12 derniers mois

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas (a été témoin d'une intervention sans certitude sur la cause)

  
  

ECOUTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ECOUTVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ECOUTVP3 Module de victimation pour une violence physique
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ECOUTVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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ECOUTVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Satisfait du temps et de l'écoute qui vous ont été accordés

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

EXAMEDVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, vous avez été examiné(e) par un médecin
1 Oui
2 Non

  
  

EXAMEDVP2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violences, vous avez été examiné(e) par un médecin

1 Oui
2 Non

  
  

EXERMET Module de victimation pour une violence physique
Vous étiez alors en train d'exercer votre métier

1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
R Refus
N Ne sait pas

  
  

EXERMET2 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous étiez alors en train d'exercer votre métier

1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
R Refus
N Ne sait pas

  
  

FREQACTINS Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Fréquence de ces actes d'injures en année n-2 et en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQACTINS2 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Fréquence de ces actes d'injures en n-2 ou n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)
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FREQSERVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Fréquence de ces vols (ou tentatives) en année n-2 et en année n-1
1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVA2 Module de victimation pour une violence physique
Fréquence de ces actes de violences en année n-2 et en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Fréquence de ces actes de menaces en année n-2 et en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Fréquence de ces actes d'injures en année n-2 et en année n-1

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

En année n-2 et en année n-1, fréquence de ces vols (ou tentatives)
1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVP2 Module de victimation pour une violence physique
En année n-2 et en année n-1, fréquence de ces actes de violences

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FREQSERVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
En année n-2 et en année n-1, fréquence de ces actes de menaces

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)
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FREQSERVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En année n-2 et en année n-1, fréquence de ces actes d'injures

1 Moins d'une fois par mois
2 Mensuelle (au moins une fois par mois)
3 Hebdomadaire (au moins une fois par semaine)
4 Quotidienne (ou presque)

  
  

FTEMOIN Section Insécurité et opinion sur le quartier
Fréquence en année n-2 ou en année n-1 avec laquelle il vous est arrivé personnellement d'être témoin 
d'agresssions ou de violences ou de tout autre acte de délinquance

1 Souvent
2 De temps en temps
3 Exceptionnellement
N Ne sait pas

  
  

FUITEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez fui, vous vous êtes échappé(e)
1 Oui
2 Non

  
  

FUITEVP2 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez fui, vous vous êtes échappé(e)

1 Oui
2 Non

  
  

GENESA Section cadre de vie et sécurité
Dans votre quartier (ou votre village), vous êtes gêné (e) par l'existence de groupes de délinquants qui sont à 
l'origine des trafics, de la prostitution ou à toutes formes de délinquance

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
5 Sans objet (pas de groupe de délinquants)
N Ne sait pas

  
  

GENESB Section cadre de vie et sécurité
Dans votre quartier (ou votre village), vous êtes gêné(e) par la présence de personnes sans domicile fixe

1 Oui souvent
2 Oui de temps en temps
3 Oui très rarement (1 ou 2 fois)
4 Non jamais
5 Sans objet (pas de SDF)
N Ne sait pas

  
  

GRAVIOVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Gravité des violences physiques subies lors de ce vol (avant-dernier événement)
1 Importantes
2 Assez importantes
3 Peu importantes
N Ne sait pas
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GRAVIOVA2 Module de victimation pour une violence physique
Gravité des violences physiques subies lors de cet acte (avant-dernier événement)

1 Importantes
2 Assez importantes
3 Peu importantes
N Ne sait pas

  
  

GRAVIOVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Gravité des violences physiques subies
1 Importantes
2 Assez importantes
3 Peu importantes
N Ne sait pas

  
  

GRAVIOVP2 Module de victimation pour une violence physique
Gravité des violences physiques subies

1 Importantes
2 Assez importantes
3 Peu importantes
N Ne sait pas

  
  

HOSPITALVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, vous avez été hospitalisé(e)
1 Oui
2 Non

  
  

HOSPITALVP2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violences, vous avez été hospitalisé(e)

1 Oui
2 Non

  
  

IDENT_IND2
Identifiant anonymisé de l'individu dans le logement

  
  

IDENT_LOG2
Identifiant anonymisé du logement

  
  

IDENT_MEN2
Identifiant anonymisé du ménage
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IDENTAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

IDENTAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquête a permis l'identification d'un ou plusieurs auteurs présumé(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

INJ Section Recensement des faits subis
Vous avez été personnellement victime d'insultes ou d'injures de la part d'une personne qui ne vit pas actuellement
dans le même logement que vous en année n-1 ou année n-2

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

INJEXMET Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous étiez alors en train d'exercer votre métier

1 Oui
2 Non
3 Sans objet (ne travaillait pas)
N Ne sait pas
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INJFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime d'insultes ou d'injures en année n-2

0 à 96 Nombre de fois
97 Actes trop nombreux ou trop fréquents
98 Refus
99 Ne sait pas

  
  

INJFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime d'insultes ou d'injures en année n-1

0 à 96 Nombre de fois
97 Actes trop nombreux ou trop fréquents
98 Refus
99 Ne sait pas

  
  

INJMMCIR Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En année n-2 et en année n-1, nombre d'actes d'injures subis dans les mêmes circonstances que celles du dernier 
acte

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 97 Nombre d'actes

  
  

INJTEXT Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Précision sur ces injures

En clair

  
  

INJTYPA Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Moyen par lequel ces injures ont été exprimées

1 Par un auteur présent devant vous
2 Au téléphone
3 Par un autre moyen que la parole (par courrier postal ou électronique ou sur réseaux sociaux 

par exemple)
N Ne sait pas

  
  

INJTYPB_A Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPB_B Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère homophobe (lié aux préférences sexuelles)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

233



INJTYPB_C Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'injures à caractère sexiste (lié au fait d'être une femme ou un homme)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPB_D Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'un autre type d'injures

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPC_A Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur votre apparence physique

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPC_B Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur vos origines

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPC_C Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur vos compétences

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INJTYPC_D Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les injures portaient sur autre chose

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

INSECURD Section Insécurité et opinion sur le quartier
Il vous arrive de vous sentir personnellement en insécurité à votre domicile

1 Souvent
2 De temps en temps
3 Rarement
4 Jamais
N Ne sait pas
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INSECURQ Section Insécurité et opinion sur le quartier
Il vous arrive de vous sentir personnellement en insécurité dans votre quartier ou dans votre village

1 Souvent
2 De temps en temps
3 Rarement
4 Jamais
N Ne sait pas

  
  

INTERCAS Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Cette ou ces personnes est(sont) intervenue(s) durant que " prénom " répondait au questionnaire auto-administré

1 Oui, souvent
2 Oui, parfois
3 Non, jamais
4 Sans objet (questionnaire auto-administré non passé)

  
  

INTERV Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Cette ou ces personnes est(sont) intervenue(s) durant cette entretien

1 Oui, souvent
2 Oui, parfois
3 Non, jamais

  
  

ITTVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Délivrance d'un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

ITTVP2 Module de victimation pour une violence physique
Délivrance d'un certificat d'incapacité totale de travail (ITT)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

JOUNUIVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vol pendant le jour ou la nuit
1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

JOUNUIVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vol sans violences ni menaces, pendant le jour ou la nuit
1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas
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JOUNUIVP3 Module de victimation pour une violence physique
Violence physique pendant le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

JOUNUIVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Acte de menaces pendant le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

JOUNUIVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Injure ou insulte pendant le jour ou la nuit

1 Le jour
2 La nuit
N Ne sait pas

  
  

JUSTICE Section Insécurité et opinion sur le quartier
Satisfaction sur l'action en général de la Justice et des tribunaux dans le traitement de la délinquance

1 Très satisfaisante
2 Satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
5 Pas d'opinion
6 Ne sait pas

  
  

JUSTICE_REP Section Insécurité et opinion sur le quartier
Réponse enregistrée par l'enquêteur

En clair

  
  

JUSTICE_T Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous pouvez dire pourquoi en quelques mots

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

LANG1 Fin du questionnaire individuel en face à face (que stion posée à
l'enquêteur)

La personne enquêtée est en mesure de comprendre et de répondre seule au questionnaire sous casque en 
français (question posée à l'enquêteur)

1 Oui
2 Non
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LANG2 Fin du questionnaire individuel en face à face (que stion posée à
l'enquêteur)

La personne enquêtée comprend une de ces langues (question posée à l'enquêteur)
1 L'arabe
2 Le turc
3 Le portugais
4 L'anglais
9 Autre
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lieu du vol (ou tentative de vol) avec violences ou menaces
1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu'un d'autre/Dans un logement en dehors du votre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d'études
5 Dans un transport en commun (bus, train , métro, ...)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, ...)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lieu du vol (ou tentative de vol) sans violences ou menaces
1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu'un d'autre/Dans un logement en dehors du votre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d'études
5 Dans un transport en commun (bus, train , métro, ...)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, ...)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPA3 Module de victimation pour une violence physique
Lieu de la violence physique

1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu'un d'autre/Dans un logement en dehors du votre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d'études
5 Dans un transport en commun (bus, train , métro, ...)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, ...)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
N Ne sait pas
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LIEUDVPA4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lieu de l'acte de menaces

1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu'un d'autre/Dans un logement en dehors du votre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d'études
5 Dans un transport en commun (bus, train , métro, ...)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, ...)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPA5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lieu des injures, insultes

1 A votre domicile
2 Dans le logement de quelqu'un d'autre/Dans un logement en dehors du votre
3 Dans votre immeuble
4 Sur votre lieu de travail ou d'études
5 Dans un transport en commun (bus, train , métro, ...)
6 Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, ...)
7 Dans la rue
8 Dans un autre lieu
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité de votre domicile
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité de votre domicile
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_A3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité de votre domicile

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité de votre domicile

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité de votre domicile

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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LIEUDVPB_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité du logement de quelqu'un d'autre
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité du logement de quelqu'un d'autre
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_B3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité du logement de quelqu'un d'autre

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité du logement de quelqu'un d'autre

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité du logement de quelqu'un d'autre

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité de votre immeuble
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité de votre immeuble
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_C3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité de votre immeuble

0 Non
1 Oui
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LIEUDVPB_C4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité de votre immeuble

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_C5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité de votre immeuble

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité de votre lieu de travail ou d'études
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_D2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité de votre lieu de travail ou d'études
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_D3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité de votre lieu de travail ou d'études

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_D4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité de votre lieu de travail ou d'études

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_D5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité de votre lieu de travail ou d'études

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité d'un transport en commun (gare, métro, …)
0 Non
1 Oui
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LIEUDVPB_E2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité d'un transport en commun (gare, métro, …)
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_E3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité d'un transport en commun (gare, métro, …)

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_E4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité d'un transport en commun (gare, métro, …)

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_E5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité d'un transport en commun (gare, métro, …)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_F1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité d'un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, 
discothèque, …)

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_F2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité d'un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, 
discothèque, …)

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_F3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité d'un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, 
discothèque, …)

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_F4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité d'un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, 
discothèque, …)

0 Non
1 Oui
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LIEUDVPB_F5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité d'un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, 
discothèque, …)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LIEUDVPB_G1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Cet incident était à proximité d'un autre lieu
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_G2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Cet incident était à proximité d'un autre lieu
0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_G3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences était à proximité d'un autre lieu

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_G4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces était à proximité d'un autre lieu

0 Non
1 Oui

  
  

LIEUDVPB_G5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures était à proximité d'un autre lieu

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

LISTESERA_A Séries de victimations
Dernier cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AA Séries de victimations
Autre acte de vandalisme contre la voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERA_AB Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AC Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AD Séries de victimations
Autre vol (ou tentative) avec violences ou menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AE Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative) sans violences ni menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AF Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative) sans violences ni menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AG Séries de victimations
Autre vol (ou tentative) sans violences ni menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AH Séries de victimations
Dernier acte de violence physique [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AI Séries de victimations
Avant-dernier acte de violence physique [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  

243



  

LISTESERA_AJ Séries de victimations
Autre acte de violence physique [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AK Séries de victimations
Dernier acte de menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AL Séries de victimations
Avant-dernier acte de menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AM Séries de victimations
Autre acte de menaces [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AN Séries de victimations
Dernier acte d'injures ou d'insultes [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AO Séries de victimations
Avant-dernier acte d'injures ou d'insultes [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_AP Séries de victimations
Autre acte d'injures ou d'insultes [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même groupe 
d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_B Séries de victimations
Avant-dernier cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un 
même auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERA_C Séries de victimations
Autre cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_CPT
Nombre de variables de LISTESERA avec la modalité 1

0 Aucun des évènements déclarés ne sont reliés (ils ont été commis par des personnes 
différentes)

2 à 40 1 est impossible (car il s'agit de relier au moins deux événements)

  
  

LISTESERA_D Séries de victimations
Dernier vol sans effraction dans la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur 
(ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_E Séries de victimations
Avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_F Séries de victimations
Autre vol sans effraction dans la résidence principale [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_G Séries de victimations
Dernier cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [1er inventaire d'événements relevant d'un 
même auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_H Séries de victimations
Avant-dernier cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [1er inventaire d'événements relevant
d'un même auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_I Séries de victimations
Autre cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [1er inventaire d'événements relevant d'un 
même auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERA_J Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative de vol) de voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_K Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative de vol) de voiture

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_L Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_M Séries de victimations
Dernier vol d'objets (ou tentative) dans et sur la voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur 
(ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_N Séries de victimations
Avant-dernier vol d'objets (ou tentative) dans et sur la  voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même 
auteur (ou d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_O Séries de victimations
Autre vol d'objets (ou tentative) dans et sur la voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_P Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative) de vol de moto [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_Q Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative) de vol de moto [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un 
même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERA_R Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de moto [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_S Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative de vol) de vélo [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_T Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative de vol) de vélo

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_U Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de vélo [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un même 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_V Séries de victimations
Dernier acte de vandalisme contre le logement [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un 
même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_W Séries de victimations
Avant-dernier acte de vandalisme contre le logement [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_X Séries de victimations
Autre acte de vandalisme contre le logement [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un 
même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERA_Y Séries de victimations
Dernier acte de vandalisme contre la voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou d'un 
même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERA_Z Séries de victimations
Avant-dernier acte de vandalisme contre la voiture [1er inventaire d'événements relevant d'un même auteur (ou 
d'un même groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_A Séries de victimations
Dernier cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 
2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AA Séries de victimations
Autre acte de vandalisme contre la voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AB Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AC Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 
2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AD Séries de victimations
Autre vol (ou tentative) avec violences ou menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur
(ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AE Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative) sans violences ni menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AF Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative) sans violences ni menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERB_AG Séries de victimations
Autre vol (ou tentative) sans violences ni menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur 
(ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AH Séries de victimations
Dernier acte de violence physique [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 
2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AI Séries de victimations
Avant-dernier acte de violence physique [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AJ Séries de victimations
Autre acte de violence physique [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 
2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AK Séries de victimations
Dernier acte de menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 2ème 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AL Séries de victimations
Avant-dernier acte de menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 
2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AM Séries de victimations
Autre acte de menaces [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 2ème 
groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AN Séries de victimations
Dernier acte d'injures ou d'insultes [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 
2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

249



LISTESERB_AO Séries de victimations
Avant-dernier acte d'injures ou d'insultes [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_AP Séries de victimations
Autre acte d'injures ou d'insultes [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 
2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_B Séries de victimations
Avant-dernier cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un 
même 2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_C Séries de victimations
Autre cambriolage (ou tentative) de la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_CPT
Nombre de variables de LISTESERB avec la modalité 1

0 Aucun des évènements déclarés ne sont reliés (ils ont été commis par des personnes 
différentes)

2 à 40 1 est impossible (car il s'agit de relier au moins deux événements)

  
  

LISTESERB_D Séries de victimations
Dernier vol sans effraction dans la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_E Séries de victimations
Avant-dernier vol sans effraction dans la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 
2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_F Séries de victimations
Autre vol sans effraction dans la résidence principale [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERB_G Séries de victimations
Dernier cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [2nd inventaire d'événements relevant d'un 
même 2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_H Séries de victimations
Avant-dernier cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [2nd inventaire d'événements 
relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_I Séries de victimations
Autre cambriolage, tentative ou vol sans effraction dans un autre lieu [2nd inventaire d'événements relevant d'un 
même 2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_J Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative de vol) de voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_K Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative de vol) de voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur 
(ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_L Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_M Séries de victimations
Dernier vol d'objets (ou tentative) dans et sur la voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_N Séries de victimations
Avant-dernier vol d'objets (ou tentative) dans et sur la  voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 
2ème auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERB_O Séries de victimations
Autre vol d'objets (ou tentative) dans et sur la voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_P Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative de vol) de moto [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_Q Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative de vol) de moto [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou 
d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_R Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de moto [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_S Séries de victimations
Dernier vol (ou tentative de vol) de vélo [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_T Séries de victimations
Avant-dernier vol (ou tentative de vol) de vélo [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou 
d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_U Séries de victimations
Autre vol (ou tentative de vol) de vélo [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou d'un 
même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_V Séries de victimations
Dernier acte de vandalisme contre le logement [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou 
d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui
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LISTESERB_W Séries de victimations
Avant-dernier acte de vandalisme contre le logement [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème 
auteur (ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_X Séries de victimations
Autre acte de vandalisme contre le logement [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou 
d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_Y Séries de victimations
Dernier acte de vandalisme contre la voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur (ou 
d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

LISTESERB_Z Séries de victimations
Avant-dernier acte de vandalisme contre la voiture [2nd inventaire d'événements relevant d'un même 2ème auteur 
(ou d'un même 2ème groupe d'auteurs)]

0 Non
1 Oui

  
  

MAINCVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Initiative de la déclaration à la main courante (plutôt qu'un dépôt de plainte)
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Initiative de la déclaration à la main courante (plutôt qu'un dépôt de plainte)
1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCVP3 Module de victimation pour une violence physique
Initiative de la déclaration à la main courante (plutôt qu'un dépôt de plainte)

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas
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MAINCVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Initiative de la déclaration à la main courante (plutôt qu'un dépôt de plainte)

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MAINCVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Initiative de la déclaration à la main courante (plutôt qu'un dépôt de plainte)

1 De vous-même
2 Sur les conseils de la police
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

MANQUEA Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de commerces

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEB Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent d'une école, d'un collège ou d'un lycée

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEC Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent d'un lieu de rencontre pour les habitants 
du quartier ou du village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUED Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de transports en commun

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEE Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de crèche, de halte garderie ou d'autres 
équipements pour la petite enfance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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MANQUEF Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de médecins, d'infirmières, d'un 
dispensaire, d'autres services médicaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEG Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent d'une piscine ou d'un complexe sportif

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEH Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent d'activités pour les jeunes ou les enfants

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEI Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de places de stationnement

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEJ Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent d'espaces verts

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEK Section Insécurité et opinion sur le quartier
Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre village manquent de lieux culturels

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MANQUEP Section Insécurité et opinion sur le quartier
Manque jugé le plus important (si au moins deux réponses " Oui " aux variables MANQUEA à MANQUEK)

1 De commerces
2 D'une école, d'un collège ou d'un lycée
3 D'un lieu de rencontre pour les habitants du quartier ou du village
4 De transports en commun
5 De crèche, de halte garderie ou d'autres équipements pour la petite enfance
6 De médecins, d'infirmières, d'un dispensaire, d'autres services médicaux
7 D'une piscine ou d'un complexe sportif
8 D'activités pour les jeunes ou les enfants
9 De places de stationnement

10 D'espaces verts
11 De lieux culturels
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MAUTAVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un autre vol (ou tentative) avec violences ou menaces ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1 a été commis 
par les mêmes auteurs que celui-ci (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVA2 Module de victimation pour une violence physique
Un autre acte de violences ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1 a été commis par les mêmes auteurs que 
celui-ci (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Un autre acte de menaces ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1 a été commis par les mêmes auteurs que 
celui-ci (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Un autre acte d'injures ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1 a été commis par les mêmes auteurs que celui-
ci (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un autre vol (ou tentative) avec violences ou menaces ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1, a été commis 
par le ou les mêmes auteurs que celui-ci

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVP2 Module de victimation pour une violence physique
Un autre acte de violences ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1, a été commis par le ou les mêmes auteurs
que celui-ci

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTAVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Un autre acte de menaces ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1, a été commis par le ou les mêmes auteurs
que celui-ci

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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MAUTAVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Un autre acte d'injures ayant eu lieu en année n-2 ou en année n-1, a été commis par le ou les mêmes auteurs que
celui-ci

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTVPA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Ce vol (ou tentative) a été commis par le ou les mêmes auteurs que le vol (ou tentative) précédemment décrit 
(avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTVPA2 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violences a été commis par le ou les mêmes auteurs que l'acte de violences précédemment décrit 
(avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTVPA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces a été commis par le ou les mêmes auteurs que l'acte de menaces précédemment décrit 
(avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MAUTVPA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures a été commis par le ou les mêmes auteurs que l'acte d'injures précédemment décrit (avant-
dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MEN Section Recensement des faits subis
Vous avez été personnellement victime de menaces de la part d'une personne ne vivant pas actuellement dans le 
même logement que vous en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

MENFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime de telles menaces en année n-2

0 à 99 Nombre de fois
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MENFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime de telles menaces en année n-1

0 à 99 Nombre de fois

  
  

MENINJUR Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de ces menaces, vous avez été injurié(e), insulté(e)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MENMMCIR Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Nombre d'actes de menaces subis  en n-2 ou n-1 dans les mêmes circonstances que celles du dernier acte

-1 Ne sait pas
1 à 97 Nombre d'actes

  
  

MENTEXT Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Précision sur les injures

En clair

  
  

MENTYP Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Indication des circonstances dans lesquelles ces menaces ont été prononcées

1 Menaces entre automobilistes, motards, cyclistes, piétons
2 Menaces à caractère discriminatoire (racistes, antisémites, xénophobe, homophobe, sexiste)
3 Menaces à la suite d'une sollicitation par un inconnu (demande de cigarette ou autre)
4 Autres cas

  
  

MENTYPDIS_A Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Il s'agissait de menaces à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPDIS_B Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Il s'agissait de menaces à caractère homophobe (lié aux préférences sexuelles)

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPDIS_C Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Il s'agissait de menaces à caractère sexiste (lié au fait d'être un homme ou une femme)

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPEA Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Mode d'expression de ces menaces

1 Des menaces verbales par un auteur présent devant vous
2 Des menaces verbales exprimées au téléphone
3 Des menaces non verbales (par courrier postal ou électronique ou sur réseaux sociaux par 

exemple)
N Ne sait pas
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MENTYPEB_A Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de violences physiques

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPEB_B Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de destruction ou de dégradation de biens

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPEB_C Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces de dire ou de faire quelque chose qui pourrait vous faire du tort

0 Non
1 Oui

  
  

MENTYPEB_D Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez été l'objet de menaces pour vous contraindre à faire quelque chose

0 Non
1 Oui

  
  

MINAMVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Les auteurs, ou au moins un d'entre eux, étaient mineurs
1 Oui
2 Oui, en partie
3 Non
N Ne sait pas

  
  

MINAMVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Les auteurs, ou au moins un d'entre eux, étaient mineurs
1 Oui
2 Oui, en partie
3 Non
N Ne sait pas

  
  

MINAMVP3 Module de victimation pour une violence physique
Les auteurs, ou au moins un d'entre eux, étaient mineurs

1 Oui
2 Oui, en partie
3 Non
N Ne sait pas

  
  

MINAMVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Les auteurs, ou au moins un d'entre eux, étaient mineurs

1 Oui
2 Oui, en partie
3 Non
N Ne sait pas

259



  
  

MINAMVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Les auteurs, ou au moins un d'entre eux, étaient mineurs

1 Oui
2 Oui, en partie
3 Non
N Ne sait pas

  
  

MINASVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'auteur était mineur (moins de 18 ans)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MINASVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'auteur était mineur (moins de 18 ans)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MINASVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'auteur était mineur (moins de 18 ans)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MINASVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'auteur était mineur (moins de 18 ans)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MINASVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'auteur était mineur (moins de 18 ans)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

MOISADVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Mois de l'avant-dernier vol avec violences ou menaces
-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois
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MOISADVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Mois de l'avant-dernier vol sans violences, ni menaces
-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISADVED12 Module de victimation pour une violence physique
Mois de l'avant-dernier acte de violence

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISADVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Mois de l'avant-dernier acte de menaces

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISADVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Mois de l'avant-dernier acte d'injures

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISDVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Mois du dernier vol avec violences ou menaces
-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISDVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Mois du dernier vol sans violences, ni menaces
-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISDVED12 Module de victimation pour une violence physique
Mois du dernier acte de violences

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

MOISDVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Mois du dernier acte de menaces

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois
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MOISDVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Mois du dernier acte d'injures

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 12 Mois

  
  

NATVIOVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Précision sur la nature des violences physiques subies (libellé en clair)
En clair

  
  

NATVIOVP2 Module de victimation pour une violence physique
Précision sur la nature des violences physiques subies

En clair

  
  

NATVIOVPA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Précision sur la nature des violences physiques subies (avant-dernier événement)
En clair

  
  

NATVPVPA Module de victimation pour une violence physique
Précision sur la nature des violences physiques subies (avant-dernier événement)

En clair

  
  

NOIK
Report du n° du THL : numéro individuel du kish

  
  

NOMADVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMADVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMADVED12 Module de victimation pour une violence physique
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMADVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair
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NOMADVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Description de l'avant-dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Description du dernier événement en deux ou trois termes
En clair

  
  

NOMDVED12 Module de victimation pour une violence physique
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

NOMDVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Description du dernier événement en deux ou trois termes

En clair

  
  

OBJDEST Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un objet vous appartenant a été détruit ou détérioré lors de ce vol (ou tentative)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

OBJVOLVPO_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

De l'argent liquide a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

De l'argent liquide a été volé
0 Non
1 Oui
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OBJVOLVPO_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Des chèques, une ou des cartes bancaires ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Des chèques, une ou des cartes bancaires ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Des clés ont été volées
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Des clés ont été volées
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Des papiers d'identité, une carte grise, d'autres documents administratifs ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_D2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Des papiers d'identité, une carte grise, d'autres documents administratifs ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Des vêtements ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_E2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Des vêtements ont été volés
0 Non
1 Oui
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OBJVOLVPO_F1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Des bijoux ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_F2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Des bijoux ont été volés
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_G1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un téléphone portable a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_G2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Un téléphone portable a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_H1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un ordinateur portable, un assistant personnel, une tablette avec écran tactile a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_H2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Un ordinateur portable, un assistant personnel, une tablette avec écran tactile a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_I1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un baladeur (MP3, lecteur CD ou DVD, ...) a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_I2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Un baladeur (MP3, lecteur CD ou DVD, ...) a été volé
0 Non
1 Oui
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OBJVOLVPO_J1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un appareil photo / un camescope a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_J2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Un appareil photo / un camescope a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_K1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Un sac / un bagage / un porte-feuille / un porte-monnaie (l'objet lui-même pas son contenu) a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_K2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Un sac / un bagage / un porte-feuille / un porte-monnaie (l'objet lui-même pas son contenu) a été volé
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_L1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Autre chose a été volée
0 Non
1 Oui

  
  

OBJVOLVPO_L2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Autre chose a été volée
0 Non
1 Oui

  
  

ONDECLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raisons de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

ONDECLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raisons de la non déclaration
1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas
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ONDECLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Raisons de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

ONDECLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raisons de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

ONDECLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raisons de la non déclaration

1 De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)
2 Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie
3 Autre
N Ne sait pas

  
  

OPQUARA Section cadre de vie et sécurité
Le quartier (ou le village) est loin de tout

1 Oui tout à fait
2 Oui plutôt
3 Non pas vraiment
4 Non pas du tout

  
  

OPQUARB Section cadre de vie et sécurité
Le quartier (ou le village) est agréable à vivre

1 Oui tout à fait
2 Oui plutôt
3 Non pas vraiment
4 Non pas du tout

  
  

OPQUARC Section cadre de vie et sécurité
Le quartier (ou le village) est sûr

1 Oui tout à fait
2 Oui plutôt
3 Non pas vraiment
4 Non pas du tout

  
  

OUFDEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Zone géographique du vol (ou de la tentative de vol)
1 En France métropolitaine
2 Dans les Dom-Tom
3 A l'étranger
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OUFDEVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Zone géographique du vol (ou de la tentative de vol)
1 En France métropolitaine
2 Dans les Dom-Tom
3 A l'étranger

  
  

OUFDEVP3 Module de victimation pour une violence physique
Zone géographique de l'acte de violence

1 En France métropolitaine
2 Dans les Dom-Tom
3 A l'étranger

  
  

OUFDEVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Zone géographique de l'acte de menaces

1 En France métropolitaine
2 Dans les Dom-Tom
3 A l'étranger

  
  

OUFDEVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Zone géographique des injures

1 En France métropolitaine
2 Dans les Dom-Tom
3 A l'étranger

  
  

PERTUBVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

En particulier, cette affaire a eu des conséquences, a entraîné des perturbations, dans votre vie quotidienne et 
notamment professionnelle (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVA2 Module de victimation pour une violence physique
En particulier, cette affaire a eu des conséquences, a entraîné des perturbations, dans votre vie quotidienne et 
notamment professionnelle (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
En particulier, cette affaire a eu des conséquences, a entraîné des perturbations, dans votre vie quotidienne et 
notamment professionnelle (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PERTUBVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En particulier, cette affaire a eu des conséquences, et a entraîné des perturbations dans votre vie quotidienne et 
notamment professionnelle (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

En particulier, cette affaire (dernier évènement) a eu des conséquences, et a entraîné des perturbations dans votre
vie quotidienne et notamment professionnelle

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVP2 Module de victimation pour une violence physique
En particulier, cette affaire (dernier évènement) a eu des conséquences, et a entraîné des perturbations dans votre
vie quotidienne et notamment professionnelle

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
En particulier, cette affaire (dernier évènement) a eu des conséquences, et a entraîné des perturbations dans votre
vie quotidienne et notamment professionnelle

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PERTUBVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
En particulier, cette affaire (dernier évènement) a eu des conséquences, et a entraîné des perturbations dans votre
vie quotidienne et notamment professionnelle

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PETRIFVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire ( par exemple, vous étiez pétrifié(e), figé(e))
1 Oui
2 Non

  
  

PETRIFVP2 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire ( par exemple, vous étiez pétrifié(e), figé(e))

1 Oui
2 Non
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PLAINTEAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien 
(avant-dernier incident)

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTETP Section Téléphone Portable
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

270



PLAINTEVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien
1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEVP3 Module de victimation pour une violence physique
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'enquêté ou quelqu'un d'autre du ménage a déposé plainte, a fait une déclaration à la main courante ou rien

1 Formellement déposé plainte
2 Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante)
3 Renoncé à faire une déclaration une fois sur place

  
  

PLAINTEX Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte contre X
1 Oui
2 Non, j'ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier
N Ne sait pas

  
  

PLAINTEX2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte contre X
1 Oui
2 Non, j'ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier
N Ne sait pas

  
  

PLAINTEX3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez déposé plainte contre X

1 Oui
2 Non, j'ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier
N Ne sait pas

  
  

PLAINTEX4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez déposé plainte contre X

1 Oui
2 Non, j'ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier
N Ne sait pas
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PLAINTEX5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez déposé plainte contre X

1 Oui
2 Non, j'ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier
N Ne sait pas

  
  

PNBSERVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Nombre exact ou approximatif
1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVA2 Module de victimation pour une violence physique
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Nombre exact ou approximatif
1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVP2 Module de victimation pour une violence physique
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNBSERVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif
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PNBSERVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Nombre exact ou approximatif

1 Exact
2 Approximatif

  
  

PNGNVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGNVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Il s'agissait d'un commissariat de police
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGNVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui

  
  

PNGNVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGNVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'un commissariat de police

0 Non
1 Oui

  
  

PNGNVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGNVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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PNGNVP_B3 Module de victimation pour une violence physique
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui

  
  

PNGNVP_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

PNGNVP_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Il s'agissait d'une brigade de gendarmerie

0 Non
1 Oui

  
  

POIDSK
Poids pour le kish à utiliser pour toute exploitation des variables de niveau individuel (questionnaire individuel en 
face à face)

  
  

POLACT Section cadre de vie et sécurité
Efficacité de l'action de la police ou de la gendarmerie en matière de lutte contre la délinquance dans votre quartier
(ou votre village)

1 Qu'elle est très efficace
2 Qu'elle est efficace
3 Qu'elle est peu efficace
4 Qu'elle n'est pas efficace du tout
N Ne sait pas

  
  

POLICE Section Insécurité et opinion sur le quartier
Satisfaction de l'action en général de la police ou de la gendarmerie dans la société française actuelle

1 Très satisfaisante
2 Satisfaisante
3 Peu satisfaisante
4 Pas du tout satisfaisante
5 Pas d'opinion
6 Ne sait pas

  
  

POLICE_REP Section Insécurité et opinion sur le quartier
Réponse enregistrée par l'enquêteur

En clair

  
  

POLICE_T Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous pouvez dire pourquoi l'action de la police est peu ou pas du tout satisfaisante en quelques mots

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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POLPRES Section cadre de vie et sécurité
Présence suffisante de la police ou de la gendarmerie dans votre quartier (ou votre village)

1 Qu'elle est suffisante
2 Qu'elle est excessive
3 Qu'elle est insuffisante
4 Qu'elle est inexistante alors qu'elle serait nécessaire
5 Qu'elle est inexistante mais qu'elle n'est pas nécessaire
N Ne sait pas

  
  

PREPLAINTEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PREPLAINTEVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'enquêté avait effectué une déclaration sur le site de la pré-plainte en ligne et avait obtenu un rendez-vous avant 
l'enregistrement de cette plainte

1 Oui
2 Non

  
  

PROBA Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par le bruit

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBB Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par la pollution (pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, 
etc.)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBC Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par des transports inadaptés (horaires, accessibilité, dessertes…)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBD Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par le manque d'équipements (sports, loisirs, santé, services, …)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PROBE Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par le manque d'animation (quartier dortoir, village mort)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBENFA Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous vous sentez particulièrement concerné(e) par la délinquance pour vous-même

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBENFB Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous vous sentez particulièrement concerné(e) par la délinquance pour votre conjoint

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

PROBENFC Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous vous sentez particulièrement concerné(e) par la délinquance pour vos enfants

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

PROBENFD Section Insécurité et opinion sur le quartier
Vous vous sentez particulièrement concerné(e) par la délinquance pour les autres membres de votre famille

1 Oui
2 Non
3 Sans objet
N Ne sait pas

  
  

PROBF Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par l'environnement dégradé (mal entretenu, manque de propreté)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBG Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par la délinquance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBH Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par les dangers de la circulation

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PROBI Section Insécurité et opinion sur le quartier
Votre quartier ou votre village est concerné par la mauvaise image ou la mauvaise réputation

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROBP Section Insécurité et opinion sur le quartier
Problème le plus important dans votre quartier ou votre village

1 Le bruit
2 La pollution (pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, etc.)
3 Le manque de transport
4 Le manque d'équipements (sports, loisirs, santé, services, …)
5 Le manque d'animation (quartier dortoir, village mort)
6 L'environnement  dégradé (mal entretenu, manque de propreté)
7 La délinquance
8 Les dangers de la circulation
9 La mauvaise image ou la mauvaise réputation

  
  

PROBSOC_A Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…)

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_B Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
L'environnement (pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, ...)

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_C Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
Le terrorisme, les attentats

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_D Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
Le chômage, la précarité de l'emploi

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_E Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
La délinquance

0 Non
1 Oui
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PROBSOC_F Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
La pauvreté

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_G Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
La sécurité routière

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOC_H Section Insécurité et opinion sur le quartier
Un des trois problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle :
Le racisme, la discrimination

0 Non
1 Oui

  
  

PROBSOCB Section Insécurité et opinion sur le quartier
Problème jugé le plus préoccupant parmi les trois précédemment retenus

1 La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…)
2 L'environnement (pollution de l'air, pollution des sols, qualité de l'eau, ...)
3 Le terrorisme, les attentats
4 Le chômage, la précarité de l'emploi
5 La délinquance
6 La pauvreté
7 La sécurité routière
8 Le racisme, la discrimination

  
  

PROPRVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRVP3 Module de victimation pour une violence physique
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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PROPRVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PROPRVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Satisfait des conditions de propreté et du confort des locaux

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

PSYCHOVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a fait rencontrer un 
psychologue

1 Oui
2 Non

  
  

PSYCHOVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a fait rencontrer un 
psychologue

1 Oui
2 Non

  
  

PSYCHOVP3 Module de victimation pour une violence physique
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a fait rencontrer un 
psychologue

1 Oui
2 Non

  
  

PSYCHOVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a fait rencontrer un 
psychologue

1 Oui
2 Non

  
  

PSYCHOVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a fait rencontrer un 
psychologue

1 Oui
2 Non
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PSYVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi) (avant-dernier événement)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVA2 Module de victimation pour une violence physique
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi) (avant-dernier événement)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVA3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi) (avant-dernier événement)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVA4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi) (avant-dernier événement)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas
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PSYVP2 Module de victimation pour une violence physique
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVP3 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

PSYVP4 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Importance des dommages psychologiques causés par cette affaire (problème pour dormir, peur, perte de 
confiance en soi)

1 Très importants
2 Plutôt importants
3 Peu importants
4 Pas importants
N Ne sait pas

  
  

QUARVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était dans le quartier ou le village
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

QUARVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

C'était dans le quartier ou le village
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

QUARVP3 Module de victimation pour une violence physique
C'était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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QUARVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
C'était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

QUARVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
C'était dans le quartier ou le village

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

RELAMCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Depuis ce vol (ou tentative de vol), cette(ces) personne(s) fait(font) toujours partie de vos relations
1 Oui
2 Non

  
  

RELAMCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Depuis ce vol (ou tentative de vol), cette(ces) personne(s) fait(font) toujours partie de vos relations
1 Oui
2 Non

  
  

RELAMCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Depuis cet acte de violences, cette(ces) personne(s) fait(font) toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RELAMCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Depuis cet acte de menaces, cette(ces) personne(s) fait(font) toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RELAMCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Depuis cet acte d'injures, cette(ces) personne(s) fait(font) toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RELASCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Depuis ce vol (ou tentative), l'auteur fait toujours partie de vos relations
1 Oui
2 Non
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RELASCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Depuis ce vol (ou tentative), l'auteur fait toujours partie de vos relations
1 Oui
2 Non

  
  

RELASCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Depuis cet acte de violences, l'auteur fait toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RELASCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Depuis cet acte de menaces, l'auteur fait toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RELASCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Depuis cet acte d'injures, l'auteur fait toujours partie de vos relations

1 Oui
2 Non

  
  

RENSOR Section cadre de vie et sécurité
Dans la vie courante, il vous arrive de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de sécurité (y 
compris pour ne pas être importuné(e) ou à certaines heures)

1 Oui souvent
2 Oui parfois
3 Oui mais très rarement
4 Non jamais
5 Ne sort jamais pour des raisons autres que de sécurité

  
  

RENSORGR Section cadre de vie et sécurité
Aux abords de votre domicile, il y a, en particulier, des groupes de personnes qui vous inquiètent au point de 
renoncer à sortir

1 Oui, souvent
2 Oui parfois
3 Oui mais très rarement
4 Non

  
  

RENSORMO Section cadre de vie et sécurité
Moment de la journée où il vous arrive de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de sécurité

1 La plupart du temps y compris dans la journée
2 Dès le début de soirée et la nuit
3 Uniquement la nuit
4 Autre (à aucun moment précis de la journée)

  
  

RMCVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raisons de la déclaration à la main courante
En clair
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RMCVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raisons de la déclaration à la main courante
En clair

  
  

RMCVP3 Module de victimation pour une violence physique
Raisons de la déclaration à la main courante

En clair

  
  

RMCVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raisons de la déclaration à la main courante

En clair

  
  

RMCVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raisons de la déclaration à la main courante

En clair

  
  

RNDECLAVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raison de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie (avant-dernier événement)
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDECLAVA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raison de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie (avant-dernier événement)
1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDECLAVA3 Module de victimation pour une violence physique
Raison de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre
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RNDECLAVA4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raison de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie (avant-dernier événement)

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDECLAVA5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raison de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDECLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raisons de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie
En clair

  
  

RNDECLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raisons de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie
En clair

  
  

RNDECLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Raisons de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie

En clair

  
  

RNDECLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raisons de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie

En clair

  
  

RNDECLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raisons de l'absence de déclaration à la police ou à la gendarmerie

En clair
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RNDEPLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raison pour laquelle le répondant ou un membre de son ménage ne s'est pas déplacé dans un commissariat de 
police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raison pour laquelle le répondant ou un membre de son ménage ne s'est pas déplacé dans un commissariat de 
police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Raison pour laquelle le répondant ou un membre de son ménage ne s'est pas déplacé dans un commissariat de 
police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

RNDEPLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raison pour laquelle le répondant ou un membre de son ménage ne s'est pas déplacé dans un commissariat de 
police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre
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RNDEPLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raison pour laquelle le répondant ou un membre de son ménage ne s'est pas déplacé dans un commissariat de 
police ou dans une gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

ROULEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Ce vol dans un transport en commun a eu lieu pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
1 Oui
2 Non

  
  

ROULEVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol dans un transport en commun a eu lieu pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou un train)
1 Oui
2 Non

  
  

ROULEVP3 Module de victimation pour une violence physique
Cet acte de violence dans un transport en commun a eu lieu pendant le transport (dans un bus, une rame de métro
ou un train)

1 Oui
2 Non

  
  

ROULEVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Cet acte de menaces dans un transport en commun a eu lieu pendant le transport (dans un bus, une rame de 
métro ou un train)

1 Oui
2 Non

  
  

ROULEVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Cet acte d'injures dans un transport en commun a eu lieu pendant le transport (dans un bus, une rame de métro ou
un train)

1 Oui
2 Non

  
  

RPLAVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui

  

287



  

RPLAVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez déposé plainte pour que les auteurs soient identifiés et punis

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte pour que les objets volés soient retrouvés
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise
0 Non
1 Oui
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RPLAVP_C3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_C4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel acte ne se reproduise

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_C5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez déposé plainte pour vous protéger, pour éviter qu'un tel acte ne se reproduise

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_D2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur (ou votre banque)
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_E2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire
0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_E3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui
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RPLAVP_E4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui

  
  

RPLAVP_E5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez déposé plainte parce que vous pensez qu'il faut le faire

0 Non
1 Oui

  
  

RPPLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RPPLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Raison principale du dépôt de plainte
1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
2 Pour que les objets volés soient retrouvés
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise
4 Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque)
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RPPLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RPPLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire

  
  

RPPLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Raison principale du dépôt de plainte

1 Pour que les auteurs soient identifiés et punis
3 Pour vous protéger, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise
5 Parce que vous pensez qu'il faut le faire
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SAISADVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Saison de l'avant-dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Saison de l'avant-dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED12 Module de victimation pour une violence physique
Saison de l'avant-dernier acte de violence

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Saison de l'avant-dernier acte de menaces

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISADVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Saison de l'avant-dernier acte d'injures

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED10 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Saison du dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  

291



  

SAISDVED11 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Saison du dernier vol
1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED12 Module de victimation pour une violence physique
Saison du dernier acte de violence

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED13 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Saison du dernier acte de menaces

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SAISDVED14 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Saison du dernier acte d'injures

1 En hiver (début ou fin d'année)
2 Au printemps
3 En été
4 En automne

  
  

SEMWEKVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Moment où s'est produit le vol ou la tentative de vol
1 Un jour de semaine (du lundi au vendredi)
2 Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés)
N Ne sait pas

  
  

SEMWEKVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Moment où s'est produit le vol ou la tentative de vol
1 Un jour de semaine (du lundi au vendredi)
2 Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés)
N Ne sait pas

  
  

SEMWEKVP3 Module de victimation pour une violence physique
Moment où s'est produite la violence physique

1 Un jour de semaine (du lundi au vendredi)
2 Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés)
N Ne sait pas
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SEMWEKVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Moment où ont été proférées les menaces

1 Un jour de semaine (du lundi au vendredi)
2 Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés)
N Ne sait pas

  
  

SEMWEKVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Moment où a été proférée l'injure

1 Un jour de semaine (du lundi au vendredi)
2 Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés)
N Ne sait pas

  
  

SERIEA Séries de victimations
Il y a des incidents commis par la(les) même(s) personne(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SERIEB Séries de victimations
Il y a parmi les incidents que je vais vous citer, des incidents commis par une autre (ou d'autres) personne(s)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

SERPUBVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers d'autres 
services publics (services sociaux)

1 Oui
2 Non

  
  

SERPUBVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers d'autres 
services publics (services sociaux)

1 Oui
2 Non

  
  

SERPUBVP3 Module de victimation pour une violence physique
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers d'autres 
services publics (services sociaux)

1 Oui
2 Non

  
  

SERPUBVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers d'autres 
services publics (services sociaux)

1 Oui
2 Non
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SERPUBVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, on vous a dirigé(e) vers d'autres 
services publics (services sociaux)

1 Oui
2 Non

  
  

SEXAMVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Sexe des auteurs du vol ou de la tentative de vol
1 Uniquement de sexe masculin
2 Uniquement de sexe féminin
3 Des deux sexes
N Ne sait pas

  
  

SEXAMVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Sexe des auteurs du vol ou de la tentative de vol
1 Uniquement de sexe masculin
2 Uniquement de sexe féminin
3 Des deux sexes
N Ne sait pas

  
  

SEXAMVP3 Module de victimation pour une violence physique
Sexe des auteurs de l'acte de violences

1 Uniquement de sexe masculin
2 Uniquement de sexe féminin
3 Des deux sexes
N Ne sait pas

  
  

SEXAMVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Sexe des auteurs de l'acte de menaces

1 Uniquement de sexe masculin
2 Uniquement de sexe féminin
3 Des deux sexes
N Ne sait pas

  
  

SEXAMVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Sexe des auteurs de l'acte d'injures

1 Uniquement de sexe masculin
2 Uniquement de sexe féminin
3 Des deux sexes
N Ne sait pas

  
  

SEXASVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Sexe de l'auteur du vol ou de la tentative de vol
1 De sexe masculin
2 De sexe féminin
N Ne sait pas
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SEXASVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Sexe de l'auteur du vol ou de la tentative de vol
1 De sexe masculin
2 De sexe féminin
N Ne sait pas

  
  

SEXASVP3 Module de victimation pour une violence physique
Sexe de l'auteur de l'acte de violences

1 De sexe masculin
2 De sexe féminin
N Ne sait pas

  
  

SEXASVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Sexe de l'auteur de l'acte de menaces

1 De sexe masculin
2 De sexe féminin
N Ne sait pas

  
  

SEXASVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Sexe de l'auteur de l'acte d'injures

1 De sexe masculin
2 De sexe féminin
N Ne sait pas

  
  

SIGNACVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
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SIGNACVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un élu (maire, député, sénateur, conseiller 
municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un élu (maire, député, sénateur, conseiller 
municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_B3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à votre propriétaire (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
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SIGNACVP_C3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_C4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_C5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à votre propriétaire (dont office HLM)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à l'organisme de transport en commun (RATP, 
SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_D2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à l'organisme de transport en commun (RATP, 
SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_D3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_D4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_D5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui
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SIGNACVP_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_E2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_E3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_E4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_E5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_F1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Par ailleurs, vous n'avez pas signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à aucun autre interlocuteur
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_F2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Par ailleurs, vous n'avez pas signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à aucun autre interlocuteur
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_F3 Module de victimation pour une violence physique
Par ailleurs, vous n'avez pas signalé cet acte à aucun autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
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SIGNACVP_F4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Par ailleurs, vous n'avez pas signalé cet acte à aucun autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNACVP_F5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Par ailleurs, vous n'avez pas signalé cet acte à aucun autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à la police nationale, à la gendarmerie ou à la préfecture

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
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SIGNAVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la police municipale de votre commune
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_B3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à la police municipale de votre commune

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à la justice (directement au procureur ou au tribunal)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_C3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_C4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SIGNAVP_C5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à la justice (directement au procureur ou au tribunal)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général 
ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_D2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général 
ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_D3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_D4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_D5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à votre bailleur (dont office HLM)
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_E2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à votre bailleur (dont office HLM)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SIGNAVP_E3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à votre bailleur (dont office HLM)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_E4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à votre bailleur (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_E5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à votre bailleur (dont office HLM)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_F1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou 
autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_F2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou 
autres)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_F3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_F4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_F5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à l'organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres)

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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SIGNAVP_G1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_G2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous avez signalé ce vol (ou cette tentative de vol) à un autre interlocuteur
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_G3 Module de victimation pour une violence physique
Vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_G4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_G5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous avez signalé cet acte à un autre interlocuteur

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_H1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous n'avez pas signalé ce vol (ou cette tentative de vol)
0 Non
1 Oui

  
  

SIGNAVP_H2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous n'avez pas signalé ce vol (ou cette tentative de vol)
0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_H3 Module de victimation pour une violence physique
Vous n'avez pas signalé cet acte

0 Non
1 Oui
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SIGNAVP_H4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous n'avez pas signalé cet acte

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SIGNAVP_H5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous n'avez pas signalé cet acte

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

SPONTAN Section Insécurité et opinion sur le quartier
La personne a répondu spontanément ou l'enquêteur a dû donner des exemples

1 La personne a répondu spontanément
2 L'enquêteur a dû donner des exemples

  
  

SUITEPLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est termineé
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Conséquences du dépôt de plainte
1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est termineé
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est termineé
N Ne sait pas

  
  

SUITEPLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est terminée
N Ne sait pas

  

304



  

SUITEPLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Conséquences du dépôt de plainte

1 Vous n'avez plus eu de nouvelles
2 Vous avez été informé(e) du classement sans suite de votre plainte
3 Une enquête est en cours
4 Une enquête est termineé
N Ne sait pas

  
  

TEMOIN Section Insécurité et opinion sur le quartier
En année n-2 ou en année n-1, il vous est arrivé personnellement d'être témoin d'agressions ou de violences ou de
tout autre acte de délinquance

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TEMPS Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e) du 
classement sans suite

1 Moins de 1 mois
2 De 1 à moins de 3 mois
3 De 3 à 6 mois
4 Plus de 6 mois
N Ne sait pas

  
  

TEMPS2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e) du 
classement sans suite

1 Moins de 1 mois
2 De 1 à moins de 3 mois
3 De 3 à 6 mois
4 Plus de 6 mois
N Ne sait pas

  
  

TEMPS3 Module de victimation pour une violence physique
Temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e) du 
classement sans suite

1 Moins de 1 mois
2 De 1 à moins de 3 mois
3 De 3 à 6 mois
4 Plus de 6 mois
N Ne sait pas

  
  

TEMPS4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e) du 
classement sans suite

1 Moins de 1 mois
2 De 1 à moins de 3 mois
3 De 3 à 6 mois
4 Plus de 6 mois
N Ne sait pas
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TEMPS5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez déposé plainte et le moment où vous avez été informé(e) du 
classement sans suite

1 Moins de 1 mois
2 De 1 à moins de 3 mois
3 De 3 à 6 mois
4 Plus de 6 mois
N Ne sait pas

  
  

TIERS_A Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Non, personne d'autre n'était présent

0 Non
1 Oui

  
  

TIERS_B Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Le(la) conjoint(e) de l'enquêté était présent(e)

0 Non
1 Oui

  
  

TIERS_C Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Un ou plusieurs enfants de l'enquêté(e) étai(en)t présent(s)

0 Non
1 Oui

  
  

TIERS_D Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Une ou d'autres personnes parmi les proches étai(en)t présente(s)

0 Non
1 Oui

  
  

TIERS_E Questionnaire qualité (rempli par l'enquêteur)
Une ou d'autres personnes étai(en)t présente(s)

0 Non
1 Oui

  
  

TPDEJA Section Téléphone Portable
Vous avez déjà décrit le vol de portable ou la tentative de vol de portable la plus récente

1 Oui, ce vol a déjà été décrit
2 Non, je n'ai pas encore décrit ce vol

  
  

TPGRAVIO Section Téléphone Portable
Importance des violences physiques subies lors de ce vol ou de cette tentative

1 Importantes
2 Assez importantes
3 Peu importantes
N Ne sait pas
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TPNSIGNAP Section Téléphone Portable
Raison de la non déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie

1 Ce n'était pas assez grave, cela n'en valait pas la peine
2 Vous n'avez pas eu le temps
3 Vous n'y avez pas pensé sur le moment
4 Vous n'en avez pas vu l'utilité, cela n'aurait servi à rien
5 Par peur des représailles
6 Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice
7 Autre

  
  

TPPOSA Section Téléphone Portable
Vous possédez personnellement un téléphone portable (mobile, cellulaire)

1 Oui
2 Non

  
  

TPPOSB Section Téléphone Portable
Vous avez possédé personnellement ou eu à disposition un téléphone portable en année n-2 ou en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

TPTENVA Section Téléphone Portable
Nombre de tentatives de vols de téléphone portable subies en année n-2

-2 Refus
-1 Ne sait pas
0 Aucune tentative de vol

1 à 97 Nombre de tentatives

  
  

TPTENVB Section Téléphone Portable
Nombre de tentatives de vols de téléphone portable subies en année n-1

-2 Refus
-1 Ne sait pas
0 Aucune tentative de vol

1 à 97 Nombre de tentatives

  
  

TPTYPVS_A Section Téléphone Portable
Ce vol s'est déroulé en votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier)

0 Non
1 Oui

  
  

TPTYPVS_B Section Téléphone Portable
Ce vol s'est déroulé alors que l'objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un porte-manteau, posé par 
terre)

0 Non
1 Oui

  
  

TPTYPVS_C Section Téléphone Portable
Ce vol s'est déroulé lorsque l'objet volé était sur vous

0 Non
1 Oui
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TPTYPVS_D Section Téléphone Portable
Ce vol s'est déroulé sans que vous ne vous rendiez compte de rien

0 Non
1 Oui

  
  

TPTYPVS_E Section Téléphone Portable
Ce vol s'est déroulé autrement

0 Non
1 Oui

  
  

TPVOL Section Téléphone Portable
Vous avez été victime d'un vol (ou d'une tentative de vol) de votre téléphone portable en année n-2 ou en année n-
1

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

TPVOLA Section Téléphone Portable
Nombre de vols de téléphone portable subis en année n-2

-2 Refus
-1 Ne sait pas
0 Aucun vol

1 à 97 Nombre de vols

  
  

TPVOLB Section Téléphone Portable
Nombre de vols de téléphone portable subis en année n-1

-2 Refus
-1 Ne sait pas
0 Aucun vol

1 à 97 Nombre de vols

  
  

TPVOLTYP Section Téléphone Portable
Il s'agissait d'un vol ou d'une tentative de vol

1 D'un vol
2 D'une tentative de vol

  
  

TPVOLVIO Section Téléphone Portable
Type de vol ou de tentative de vol

1 D'un vol (ou d'une tentative de vol) à l'arraché
2 D'un vol (ou d'une tentative de vol) avec autre violence physique
3 D'un vol (ou d'une tentative de vol) avec menace mais sans violence physique (racket)
4 D'un vol (ou d'une tentative de vol) sans violence, ni menace

  
  

TVAVFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de tentatives de vol avec violences physiques ou menaces subies en année n-2

0 à 99 Nombre de tentatives
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TVAVFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de tentatives de vol avec violences physiques ou menaces subies en année n-1

0 à 99 Nombre de tentatives

  
  

TVIOVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol avec violences ou menaces, on a lancé un objet contre vous, on vous a giflé, mordu, tiré les 
cheveux ou bousculé brutalement

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_A2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violence, on a lancé un objet contre vous, on vous a giflé, mordu, tiré les cheveux ou bousculé 
brutalement

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol avec violences ou menaces, on vous a frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté 
au sol ou exercé d’autres brutalités physiques contre vous

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_B2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violence, on vous a frappé avec les pieds ou les poings, infligé des brûlures, jeté au sol ou 
exercé d’autres brutalités physiques contre vous

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol avec violences ou menaces, on a tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous 
tuer

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_C2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violence, on a tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous tuer

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol avec violences ou menaces, vous avez subi d'autres formes de violences physiques
0 Non
1 Oui
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TVIOVP_D2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violence, vous avez subi d'autres formes de violences physiques

0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_E1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol avec violences ou menaces, vous n'avez pas subi de violences physiques
0 Non
1 Oui

  
  

TVIOVP_E2 Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violence, vous n'avez pas subi de violences physiques

0 Non
1 Oui

  
  

TVSVFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de tentatives de vol sans violences physiques, ni menaces subies en année n-2

0 à 99 Nombre de tentatives

  
  

TVSVFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de tentatives de vol sans violences physiques, ni menaces subies en année n-1

0 à 99 Nombre de tentatives

  
  

TYPAMCVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez seulement de vue
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez seulement de vue
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez seulement de vue

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez seulement de vue

0 Non
1 Oui
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TYPAMCVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez seulement de vue

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez personnellement
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez personnellement
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_B3 Module de victimation pour une violence physique
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez personnellement

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez personnellement

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMCVP_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Parmi les auteurs, il y avait quelqu'un que vous connaissiez personnellement

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'un des auteurs est une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_A2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'un des auteurs est une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_A3 Module de victimation pour une violence physique
L'un des auteurs est une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village

0 Non
1 Oui
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TYPAMVUVP_A4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'un des auteurs est une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_A5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'un des auteurs est une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'un des auteurs est une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_B2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'un des auteurs est une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_B3 Module de victimation pour une violence physique
L'un des auteurs est une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_B4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'un des auteurs est une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_B5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'un des auteurs est une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

L'un des auteurs est une autre personne
0 Non
1 Oui
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TYPAMVUVP_C2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

L'un des auteurs est une autre personne
0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_C3 Module de victimation pour une violence physique
L'un des auteurs est une autre personne

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_C4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
L'un des auteurs est une autre personne

0 Non
1 Oui

  
  

TYPAMVUVP_C5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
L'un des auteurs est une autre personne

0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_A1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était une arme à feu (pistolet, fusil,…)
0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_A2 Module de victimation pour une violence physique
C'était une arme à feu (pistolet, fusil,…)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_B1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était une arme blanche (couteau, [coutelas, coupe-coupe] objet avec une lame,…) [afficher si RGES=DOM]
0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_B2 Module de victimation pour une violence physique
C'était une arme blanche (couteau, [coutelas, coupe-coupe] , objet avec une lame,…) [afficher si RGES=DOM]

0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_C1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était une autre arme (matraque, bombe lacrymogène, …)
0 Non
1 Oui
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TYPARMEVP_C2 Module de victimation pour une violence physique
C'était une autre arme (matraque, bombe lacrymogène, …)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_D1 Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

C'était un autre objet utilisé comme une arme (bâton, tesson de bouteille, seringue, …)
0 Non
1 Oui

  
  

TYPARMEVP_D2 Module de victimation pour une violence physique
C'était un autre objet utilisé comme une arme (bâton, tesson de bouteille, seringue, …)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPASCVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Auteur connu de vue ou personnellement
1 Seulement de vue
2 Vous le connaissiez personnellement

  
  

TYPASCVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Auteur connu de vue ou personnellement
1 Seulement de vue
2 Vous le connaissiez personnellement

  
  

TYPASCVP3 Module de victimation pour une violence physique
Auteur connu de vue ou personnellement

1 Seulement de vue
2 Vous le connaissiez personnellement

  
  

TYPASCVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Auteur connu de vue ou personnellement

1 Seulement de vue
2 Vous le connaissiez personnellement

  
  

TYPASCVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Auteur connu de vue ou personnellement

1 Seulement de vue
2 Vous le connaissiez personnellement
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TYPASVUVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Personne connue de vue du voisinage ou du cadre professionnel, des études
1 Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
2 Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
3 Autre

  
  

TYPASVUVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Personne connue de vue du voisinage ou du cadre professionnel, des études
1 Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
2 Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
3 Autre

  
  

TYPASVUVP3 Module de victimation pour une violence physique
Personne connue de vue du voisinage ou du cadre professionnel, des études

1 Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
2 Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
3 Autre

  
  

TYPASVUVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Personne connue de vue du voisinage ou du cadre professionnel, des études

1 Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
2 Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
3 Autre

  
  

TYPASVUVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Personne connue de vue du voisinage ou du cadre professionnel, des études

1 Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village
2 Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études
3 Autre

  
  

TYPAUTRAG Section Recensement des faits subis
Type d'agression

En clair

  
  

TYPAUTVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Personne connue de vue ou personnellement
1 Une personne connue de vue
2 Une personne connue personnellement

  
  

TYPAUTVA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Personne connue de vue ou personnellement
1 Une personne connue de vue
2 Une personne connue personnellement
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TYPAUTVA3 Module de victimation pour une violence physique
Personne connue de vue ou personnellement

1 Une personne connue de vue
2 Une personne connue personnellement

  
  

TYPAUTVA4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Personne connue de vue ou personnellement

1 Une personne connue de vue
2 Une personne connue personnellement

  
  

TYPAUTVA5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Personne connue de vue ou personnellement

1 Une personne connue de vue
2 Une personne connue personnellement

  
  

TYPBLESVPA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu une ou plusieurs fractures
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPA2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu une ou plusieurs fractures

1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPAA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu une ou plusieurs fractures (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPAA2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu une ou plusieurs fractures (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPAB Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu des blessures physiques visibles (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPAB2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu des blessures physiques visibles (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
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TYPBLESVPAC Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu des blessures physiques non visibles (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPAC2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu des blessures physiques non visibles (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPB Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu des blessures physiques visibles
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPB2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu des blessures physiques visibles

1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPC Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol (ou tentative), vous avez eu des blessures physiques non visibles
1 Oui
2 Non

  
  

TYPBLESVPC2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violence, vous avez eu des blessures physiques non visibles

1 Oui
2 Non

  
  

TYPLTRVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lieu du vol dans le transport en commun
1 A un arrêt de bus, de car, de tramway
2 Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
3 Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
4 Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
5 Dans une gare routière
6 Autre
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TYPLTRVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Lieu du vol dans le transport en commun
1 A un arrêt de bus, de car, de tramway
2 Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
3 Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
4 Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
5 Dans une gare routière
6 Autre

  
  

TYPLTRVP3 Module de victimation pour une violence physique
Lieu de l'acte de violences physiques dans le transport en commun

1 A un arrêt de bus, de car, de tramway
2 Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
3 Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
4 Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
5 Dans une gare routière
6 Autre

  
  

TYPLTRVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Lieu de l'acte de menaces dans le transport en commun

1 A un arrêt de bus, de car, de tramway
2 Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
3 Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
4 Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
5 Dans une gare routière
6 Autre

  
  

TYPLTRVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Lieu de l'acte d'injures dans le transport en commun

1 A un arrêt de bus, de car, de tramway
2 Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)
3 Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)
4 Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)
5 Dans une gare routière
6 Autre

  
  

TYPMCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Catégorie de l'auteur
1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre
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TYPMCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Catégorie de l'auteur
1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPMCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPMCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPMCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPMTRVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Type de moyen de transport où a eu lieu le vol ou la tentative de vol
1 Dans un bus [ou taxi collectif] [afficher si RGES = 03]
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
3 Dans un tramway
4 Dans une rame de métro
5 Dans une rame de RER
6 Dans un TER ou un train de banlieue
7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
9 Autre
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TYPMTRVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Type de moyen de transport où a eu lieu le vol ou la tentative de vol
1 Dans un bus [ou taxi collectif] [afficher si RGES = 03]
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
3 Dans un tramway
4 Dans une rame de métro
5 Dans une rame de RER
6 Dans un TER ou un train de banlieue
7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
8 Autre

  
  

TYPMTRVP3 Module de victimation pour une violence physique
Type de moyen de transport où a eu lieu l'acte de violences physiques

1 Dans un bus [ou taxi collectif] [afficher si RGES = 03]
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
3 Dans un tramway
4 Dans une rame de métro
5 Dans une rame de RER
6 Dans un TER ou un train de banlieue
7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
8 Autre

  
  

TYPMTRVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Type de moyen de transport où a eu lieu l'acte de menaces

1 Dans un bus [ou taxi collectif] [afficher si RGES = 03]
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
3 Dans un tramway
4 Dans une rame de métro
5 Dans une rame de RER
6 Dans un TER ou un train de banlieue
7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
8 Autre

  
  

TYPMTRVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Type de moyen de transport où a(ont) été proférée(s) la(les) injure(s)

1 Dans un bus [ou taxi collectif] [afficher si RGES = 03]
2 Dans un car (transport scolaire et interurbain)
3 Dans un tramway
4 Dans une rame de métro
5 Dans une rame de RER
6 Dans un TER ou un train de banlieue
7 Dans un train grande ligne (TGV, corail)
8 Autre

  
  

TYPPERSCONVP Module de victimation pour une violence physique
Type de personne connue personnellement (avant-dernier événement)

1 Un ex-conjoint
2 Une autre personne (qui fait ou a fait partie de votre famille, de vos amis, de votre milieu 

professionnel ou d'étude, etc)
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TYPSCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Catégorie de l'auteur
1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPSCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Catégorie de l'auteur
1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPSCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPSCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPSCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Catégorie de l'auteur

1 Un conjoint qui ne vit pas actuellement dans le même logement que vous
2 Un ex-conjoint
3 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales
4 Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales
5 Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude
6 Autre

  
  

TYPVIOVPA_A Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol (ou tentative), vous avez reçu ou subi une gifle, un ou des coups (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui
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TYPVIOVPA_B Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol (ou tentative), vous avez reçu ou subi un autre type de violence (bousculade, empoignade, 
étranglement ou autre) (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPVIOVPA_C Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Lors de ce vol (ou tentative), vous n'avez reçu ou subi aucune violence (avant-dernier événement)
0 Non
1 Oui

  
  

TYPVPVPA_A Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violences, vous avez reçu ou subi une gifle, un ou des coups (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPVPVPA_B Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violences, vous avez reçu ou subi un autre type de violence (bousculade, empoignade, 
étranglement ou autre) (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui

  
  

TYPVPVPA_C Module de victimation pour une violence physique
Lors de cet acte de violences, vous avez reçu ou subi aucune violence (avant-dernier événement)

0 Non
1 Oui

  
  

URGENCEVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

A la suite de ce vol, vous avez été pris(e) en charge par un service d'urgence (pompiers, SAMU )
1 Oui
2 Non

  
  

URGENCEVP2 Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet acte de violences, vous avez été pris(e) en charge par un service d'urgence (pompiers, SAMU )

1 Oui
2 Non

  
  

UTILPLAVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Utilité du dépôt de plainte aujourd'hui
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas
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UTILPLAVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Utilité du dépôt de plainte aujourd'hui
1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLAVP3 Module de victimation pour une violence physique
Utilité du dépôt de plainte aujourd'hui

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLAVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Utilité du dépôt de plainte aujourd'hui

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

UTILPLAVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Utilité du dépôt de plainte aujourd'hui

1 Très utile
2 Plutôt utile
3 Plutôt inutile
4 Totalement inutile
N Ne sait pas

  
  

VALIDINJFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre exact ou approximatif d'acte(s) d'injures ou d'insultes en année n-2

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALIDINJFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre exact ou approximatif d'acte(s) d'injures ou d'insultes en année n-1

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALIDMENFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre exact ou approximatif de menaces en n-2

1 Exact
2 Approximatif
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VALIDMENFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre exact ou approximatif de menaces en n-1

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALINJMMCIR Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Nombre exact ou approximatif d'actes d'injures subis dans les mêmes circonstances que celles du dernier acte

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALMENMMCIR Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Nombre exact ou approximatif de menaces subies en n-2 ou n-1 dans les mêmes circonstances

1 Exact
2 Approximatif

  
  

VALOBJDEST Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Estimation de la valeur de l'objet détruit ou détérioré (il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement de 
l'objet détruit ou détérioré, de la valeur estimée par vous-même ou un expert)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9 999 997 Valeur de l'objet

  
  

VALOBJVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Estimation de la valeur des objets volés (il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de
la valeur estimée par vous-même ou un expert) (avant-dernier événement)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9 999 997 Valeur des objets

  
  

VALOBJVA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Estimation de la valeur des objets volés (il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de
la valeur estimée par vous-même ou un expert) (avant-dernier événement)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9 999 997 Valeur des objets

  
  

VALOBJVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Estimation de la valeur des objets volés (il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de
la valeur estimée par vous-même ou un expert)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9 999 997 Valeur des objets
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VALOBJVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Estimation de la valeur des objets volés (il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de
la valeur estimée par vous-même ou un expert)

-2 Refus
-1 Ne sait pas

1 à 9 999 997 Valeur des objets

  
  

VAVARRACH Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Il s'agissait d'un vol ou d'une tentative de vol à l'arraché
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VAVCOMTEN Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vol ou tentative de vol
1 Un vol (avec violences ou menaces)
2 Une tentative de vol

  
  

VAVMENACE Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous avez subi des menaces lors de ce vol (ou de cette tentative de vol). (il peut s'agir de racket ou de tentative de
racket)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VI1
Victime de vols avec violences au cours des deux dernières années

1 Oui
2 Non

  
  

VI1_PREV_A1
Victime de vols avec violences en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VI1_PREV_A2
Victime de vols avec violences en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VI2
Victime de vols sans violence ni menaces au cours des deux dernières années

1 Oui
2 Non
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VI2_PREV_A1
Victime de vols sans violences en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VI2_PREV_A2
Victime de vols sans violences en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VI3
Victime de violences physiques hors ménage au cours des deux dernières années

1 Oui
2 Non

  
  

VI3_PREV_A1
Victime de violences physiques hors ménage en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VI3_PREV_A2
Victime de violences physiques hors ménage en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VI4
Victime de menaces au cours des deux dernières années

1 Oui
2 Non

  
  

VI4_PREV_A1
Victime de menaces en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VI4_PREV_A2
Victime de menaces en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VI5
Victime d'insultes au cours des deux dernières années

1 Oui
2 Non
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VI5_PREV_A1
Victime d'insultes en année n-1

1 Oui
2 Non

  
  

VI5_PREV_A2
Victime d'insultes en année n-2

1 Oui
2 Non

  
  

VIAAMCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Intimité avec l'un des auteurs au moment du vol
1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAAMCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Intimité avec l'un des auteurs au moment du vol
1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAAMCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Intimité avec l'un des auteurs au moment de cet acte de violences

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAAMCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Intimité avec l'un des auteurs au moment de cet acte de menaces

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAAMCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Intimité avec l'un des auteurs au moment de cet acte d'injures

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre
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VIAAMCPVPT Module de victimation pour une violence physique
Au moment de cet acte de violences, cette personne vivait avec vous dans le même logement

1 Oui
2 Non

  
  

VIAASCPVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Intimité avec l'un des auteurs
1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAASCPVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Intimité avec l'un des auteurs
1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAASCPVP3 Module de victimation pour une violence physique
Intimité avec l'un des auteurs

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAASCPVP4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Intimité avec l'un des auteurs

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAASCPVP5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Intimité avec l'un des auteurs

1 Vivait avec vous dans le même logement
2 Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous
3 N'était déjà plus votre conjoint
4 Autre

  
  

VIAASCPVPB Module de victimation pour une violence physique
Au moment de cet acte de violences, cette personne vivait avec vous dans le même logement

1 Oui
2 Non
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VIOINJURE Module de victimation pour une violence physique
Lors de ces violences, vous avez été injurié(e), insulté(e)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VIOMENACE Module de victimation pour une violence physique
Vous avez subi des menaces lors de cet acte de violences

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VIOP Section Recensement des faits subis
Vous avez été personnellement victime de violences physiques de la part d'une personne qui ne vit pas 
actuellement dans le même logement que vous en année n-1 ou année n-2

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

VIOPASSO_A Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet incident, vous avez au moins une fois appelé un numéro vert, un service téléphonique gratuit 
d'aide aux victimes                                        

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VIOPASSO_B Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet incident, vous avez au moins une fois rencontré des membres d'une association d'aide aux 
victimes

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VIOPASSO_C Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet incident, vous avez au moins une fois parlé de votre situation avec les services sociaux

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VIOPASSO_D Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet incident, vous avez au moins une fois parlé de votre situation à des amis, des proches

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas
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VIOPASSO_E Module de victimation pour une violence physique
A la suite de cet incident, vous avez au moins une fois consulté un psychiatre, vu un psychologue

0 Non
1 Oui
N Ne sait pas

  
  

VIOPFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime d'actes de violences physiques en année n-2

0 à 99 Nombre d'actes de violences physiques

  
  

VIOPFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de fois où vous avez été victime d'actes de violences physiques en année n-1

0 à 99 Nombre d'actes de violences physiques

  
  

VIOPOURQ Module de victimation pour une violence physique
Vous savez pourquoi ce ou ces personnes ont commis ces violences sur vous

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VIOPTEXT Module de victimation pour une violence physique
Précision sur les injures

En clair

  
  

VIOTYP Module de victimation pour une violence physique
Circonstances dans lesquelles ces violences physiques se sont déroulées

1 Violences routières (entre automobilistes, motards, cyclistes ou piétons)
2 Violences à caractère discriminatoire (racistes, antisémites, xénophobes, homophobe, sexiste)
3 Violences à la suite d’une sollicitation par un inconnu (demande de cigarette ou autre)
4 Autres circonstances

  
  

VIOTYPDIS_A Module de victimation pour une violence physique
Il s'agissait de violences à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

0 Non
1 Oui

  
  

VIOTYPDIS_B Module de victimation pour une violence physique
Il s'agissait de violences à caractère homophobe (lié aux préférences sexuelles)

0 Non
1 Oui

  
  

VIOTYPDIS_C Module de victimation pour une violence physique
Il s'agissait de violences à caractère sexiste (lié au fait d’être un homme ou une femme)

0 Non
1 Oui
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VPAV Section Recensement des faits subis
Vous avez été personnellement victime d'un vol ou d'une tentative de vol avec violences physiques ou menaces en
année n-1 ou année n-2

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

VPAVFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de vols avec violences physiques ou menaces subis en année n-2

0 à 99 Nombre de vols

  
  

VPAVFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de vols avec violences physiques ou menaces subis en année n-1

0 à 99 Nombre de vols

  
  

VPSV Section Recensement des faits subis
Vous avez été personnellement victime d'un vol sans violences physiques, ni menaces en année n-2 ou en année 
n-1

1 Oui
2 Non
R Refus
N Ne sait pas

  
  

VPSVFOISA Section Recensement des faits subis
Nombre de vols sans violences physiques, ni menaces subis en année n-2

0 à 99 Nombre de vols

  
  

VPSVFOISB Section Recensement des faits subis
Nombre de vols sans violences physiques, ni menaces subis en année n-1

0 à 99 Nombre de vols

  
  

VSOBJVP Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Importance de la valeur sentimentale des objets volés
1 Importante
2 Assez importante
3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
N Ne sait pas

  
  

VSOBJVP2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Importance de la valeur sentimentale des objets volés
1 Importante
2 Assez importante
3 Peu importante
4 Aucune valeur sentimentale
N Ne sait pas

331



  
  

VSVCOMTEN Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vol ou tentative de vol
1 Un vol
2 Une tentative

  
  

VSVDEROUL_A Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé en votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier,…)
0 Non
1 Oui

  
  

VSVDEROUL_B Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé alors que l'objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un porte-manteau, posé par 
terre,…)

0 Non
1 Oui

  
  

VSVDEROUL_C Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé alors que l'objet volé était sur vous
0 Non
1 Oui

  
  

VSVDEROUL_D Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé sans que vous ne vous rendiez compte de rien
0 Non
1 Oui

  
  

VSVDEROUL_E Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Ce vol s'est déroulé d'une autre façon
0 Non
1 Oui

  
  

VUAUTVA Module de victimation pour un vol (ou une tentative  de vol) avec violences
ou menaces

Vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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VUAUTVA2 Module de victimation pour un vol (ou tentative) sa ns violences, ni
menaces

Vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs (avant-dernier événement)
1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VUAUTVA3 Module de victimation pour une violence physique
Vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VUAUTVA4 Module de victimation pour un acte de menaces (hors  vol, hors violences)
Vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas

  
  

VUAUTVA5 Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violences, menaces)
Vous aviez déjà vu auparavant l'un des auteurs (avant-dernier événement)

1 Oui
2 Non
N Ne sait pas
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