IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Je vous rappelle que cet entretien est volontaire et confidentiel. Vos réponses seront utilisées à des fins de
recherche uniquement. Si nous vous posons une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, faites-le-moi
savoir et je passerai à la question suivante. J'aimerais commencer en vous posant quelques questions concernant
vos origines.
1. Continuer
ELSE
DN001a_Intro
Je vous rappelle que cet entretien est volontaire et confidentiel. Vos réponses seront utilisées à des fins de
recherche uniquement. Si nous vous posons une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, faites-le-moi
savoir et je passerai à la question suivante. Durant notre entretien précédent, nous vous avons posé des
questions à propos de votre vie. Pour écourter l'entretien aujourd'hui, j'aimerais me référer à vos réponses
antérieures au lieu de redemander tout une nouvelle fois. Etes-vous d'accord avec cela?
1. Oui
5. Non

DN001b_Intro
J'aimerais commencer par vous poser des questions à propos de votre entourage.
1. Continuer
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
Observation
ENQUETEUR : NOTER LE SEXE DU REPONDANT SELON OBSERVATION (DEMANDER EN CAS DE
DOUTE).
1. Masculin
2. Féminin

DN043_BirthConf
Juste pour confirmation, vous êtes bien né(e) en [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]
/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]
[STR (piYear)]?
1. Oui
5. Non

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
Etes-vous né(e) en Belgique?
1. Oui
5. Non

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
Dans quel pays êtes-vous né(e)? Indiquez le nom du pays auquel appartenait votre lieu de naissance au
moment de votre naissance.
STRING

DN006_YearToCountry
En quelle année êtes-vous venu(e) vivre en Belgique?
1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
Possédez-vous la nationalité belge?
1. Oui
5. Non

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Quelle est votre nationalité?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
Où viviez-vous au 1er novembre 1989, c'est-à-dire avant que le mur de Berlin ne tombe - en RDA, en RFA, ou
ailleurs?
ENQUETEUR : 1.
2.
3.
1. RDA
2. RFA
3. Ailleurs

DN010_HighestEdu
Veuillez examiner la fiche 2. Quel est le plus haut diplôme d'études primaires ou secondaires que vous avez
atteint?
11. Enseignement primaire
12. Enseignement secondaire inférieur général
13. Enseignement secondaire inférieur artistique
14. Enseignement secondaire inférieur technique
15. Enseignement secondaire inférieur professionnel
16. Enseignement secondaire supérieur général
17. Enseignement secondaire supérieur artistique
18. Enseignement secondaire supérieur technique
19. Enseignement secondaire supérieur professionnel
95. Pas encore de diplôme/encore aux études
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu)

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Quel autre niveau de scolarisation ou quel autre diplôme de fin de scolarité avez-vous obtenu?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Veuillez examiner la fiche 3. Le cas échéant, lequel de ces diplômes d'enseignement supérieur ou de formation
professionnelle
possédez-vous?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
11. Enseignement supérieur non-universitaire de type court
12. Enseignement supérieur non-universitaire de type long
13. Enseignement universitaire
95. Encore aux études supérieures ou en formation professionnelle
96. Aucun

97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
Quel autre diplôme d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle possédez-vous?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Pendant combien d'années avez-vous été en formation ou aux études à plein temps?
ENQUETEUR : l'éducation à plein temps
* Comprend: suivre une scolarité, se livrer à des travaux pratiques ou à des études supervisées ou passer des
examens
* Ne comprend pas: le travail à temps plein, l'enseignement à domicile, l'enseignement à distance, une formation
spéciale sur le lieu de travail, les cours du soir, la formation professionnelle privée à temps partiel, flexible ou à
temps partiel des études supérieures flexibles ou à temps partiel , etc.
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
Depuis notre dernier entretien, est-ce que votre état civil a changé?
1. Oui, mon état civil a changé
5. Non, mon état civil n'a pas changé
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Veuillez examiner la fiche 4. Quelle est votre situation matrimoniale?
1. Marié(e) et vivant avec son conjoint
2. En cohabitation légale
3. Marié(e), mais séparé(e) de son conjoint
4. Jamais marié(e)
5. Divorcé(e)
6. Veuf(ve)

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
En quelle année vous êtes-vous marié(e)?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
De quelle année date votre contrat de cohabitation légale?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
En quelle année vous êtes-vous marié(e)?
1890..2011
ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
En quelle année avez-vous divorcé?
ENQUETEUR : EN CAS DE PLUSIEURS DIVORCES, INDIQUER L'ANNEE DU DERNIER DIVORCE
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
En quelle année êtes-vous devenu [e veuve/ veuf]?
ENQUETEUR : INDIQUER L'ANNEE DU DECES DU PARTENAIRE
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
Quelle [est/est/est/est/était/était] l'année de naissance de votre [ex-/ex-/dernier/dernier] [mari/femme
/mari/femme/mari/femme]?
ENQUETEUR : INDIQUER L'ANNEE DE NAISSANCE DU DERNIER CONJOINT
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Veuillez observer la fiche 2. Sans tenir compte des études supérieures, quel [est/est/est/est/était/était] le dernier
diplôme obtenu par votre [ex-/ex-/dernier/dernière] [mari/femme/mari/femme/mari/femme]?
11. Enseignement primaire
12. Enseignement secondaire inférieur général
13. Enseignement secondaire inférieur artistique
14. Enseignement secondaire inférieur technique
15. Enseignement secondaire inférieur professionnel
16. Enseignement secondaire supérieur général
17. Enseignement secondaire supérieur artistique
18. Enseignement secondaire supérieur technique
19. Enseignement secondaire supérieur professionnel
95. Pas encore de diplôme/encore aux études
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Quel autre niveau de scolarisation ou diplôme de fin de scolarité [a/a/a/a/avait/avait] atteint votre [ex-/ex/dernier/dernière] [mari/femme/mari/femme/mari/femme]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Veuillez examiner la fiche 3. Le cas échéant, quels sont les diplômes d'enseignement supérieur ou de formation
professionnelle que [possède/possède/possède/possède/possédait/possédait] votre [ex-/ex-] [mari/femme
/mari/femme/mari/femme]?
ENQUETEUR : COCHEZ TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
11. Enseignement supérieur non-universitaire de type court
12. Enseignement supérieur non-universitaire de type long
13. Enseignement universitaire
95. Encore aux études supérieures ou en formation professionnelle
96. Aucun
97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
Quel autre diplôme de l'enseignement supérieur ou de formation professionnelle [possède/possède/possède
/possède/possédait/possédait] votre [ex-/ex-] [mari/femme/mari/femme/mari/femme]?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
Quel [est l''emploi actuel ou quel a été le dernier emploi/est l''emploi actuel ou quel a été le dernier emploi/est
l''emploi actuel ou quel a été le dernier emploi/est l''emploi actuel ou quel a été le dernier emploi/a été le dernier
emploi/a été le dernier emploi] de votre [ex-/ex-] [mari/femme/mari/femme/mari/femme]? Veuillez donner un
intitulé précis.
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, PAS 'EMPLOYÉ' MAIS 'VENDEUR', PAS 'OUVRIER' MAIS 'MONTEUR'.
POUR LES FONCTIONNAIRES, DONNER LE TITRE OFFICIEL, PAR EXEMPLE 'INSPECTEUR DE POLICE'
OU 'PROFESSEUR AGRÉGÉ'. N'UTILISER 'FEMME (OU HOMME) AU FOYER' QUE POUR DES
PERSONNES N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ.
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Avez-vous un(e) partenaire qui vit hors de votre ménage?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SN014_Privacy
ENQUETEUR : Les questions suivantes doivent être remplies par le répondant en privé. S'il y a d'autres personnes
dans la salle à ce moment, s'il vous plaît rappelez-leur que cette partie de l'entretien est de nature privée et doit
être remplie par chaque répondant intimement.
Début d'une section sans intermédiaire. Aucun intermédiaire autorisé. Si le répondant n'est pas capable de
répondre à aucune des questions par lui-même, pressez CTRL-K à chaque question.
1. Pas besoin d'expliquer, le répondant est interrogé en privé.
2. La nature privée de l'entretien a été expliquée aux personnes tierces et elles ont quitté la pièce.
3. La nature privée de l'entretien a été expliquée aux tierces personnes mais elles n'ont pas quitté la pièce.

SN001_Introduction
Je vais maintenant vous poser des questions qui concernent votre relation aux autres. La majorité des personnes
discutent avec d'autres des bonnes et mauvaises choses qui leur arrivent, les problèmes qu'elles ont, ou les
préoccupations importantes qu'elles peuvent avoir. En considérant les 12 derniers mois, quelles sont les personnes
vers qui vous vous êtes tourné(e) pour discuter de sujets importants pour vous?
Ces personnes peuvent inclure les membres de votre famille, vos amis, vos voisins ou d'autres connaissances.
Veuillez vous référer à ces personnes en indiquant leurs prénoms.
1. Continuer
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE

LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Est-ce qu'il y en a d'autres (personnes avec qui vous discutez de choses qui sont importantes pour vous)?
ENQUETEUR : Cliquez "1. Oui" immédiatement lorsqu'il est évident qu'il y en a d'autres.
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Veuillez fournir le prénom d'une personne avec qui vous discutez LE PLUS SOUVENT de choses qui sont
importantes pour vous :
ENQUETEUR : [si le répondant ne peut nommer personne, tapez 991]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Quelle est votre relation avec {SN002_Roster} ?
ENQUETEUR : Souffler, aider si nécessaire : donc cette personne est votre ...
1. Epoux(se) / Partenaire
2. Mère
3. Père
4. Belle-mère (mère du partenaire)
5. Beau-père (père du partenaire)
6. Belle-mère (partenaire de votre père)
7. Beau-père (partenaire de votre mère)
8. Frère
9. Soeur
10. Enfant
11. Beau-fils ou belle-fille (l'enfant de votre partenaire)
12. Gendre (conjoint de votre enfant)
13. Bru (conjoint de votre enfant)
14. Petit-enfant
15. Grand-parent
16. Tante
17. Oncle
18. Nièce
19. Neveu
20. Autre proche
21. Ami
22. Ex-collègue
23. Voisin
24. Ex-époux(se)/partenaire
25. Ministre du culte, prêtre ou autre membre du clergé
26. Thérapeute ou autre assistant professionnel
27. Gouvernant(e) ou prestataire de soins à domicile
96. Aucune de ces propositions
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
Y a-t-il quelqu'un (d'autre) qui est très important pour vous pour d'autres raisons?
1. Oui
5. Non

IF SN003a_AnyoneElse = a1
SN003_AnyoneElse
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le nom d'une personne qui est très importante pour vous pour d'autres
raisons?
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Est-ce qu'il y en a d'autres (personnes avec qui vous discutez de choses qui sont importantes pour vous)?
ENQUETEUR : Cliquez "1. Oui" immédiatement lorsqu'il est évident qu'il y en a d'autres.
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Veuillez fournir le prénom d'une personne avec qui vous discutez LE PLUS SOUVENT de choses qui sont
importantes pour vous :
ENQUETEUR : [si le répondant ne peut nommer personne, tapez 991]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Quelle est votre relation avec {SN002_Roster} ?
ENQUETEUR : Souffler, aider si nécessaire : donc cette personne est votre ...
1. Epoux(se) / Partenaire
2. Mère
3. Père
4. Belle-mère (mère du partenaire)
5. Beau-père (père du partenaire)
6. Belle-mère (partenaire de votre père)
7. Beau-père (partenaire de votre mère)
8. Frère
9. Soeur
10. Enfant
11. Beau-fils ou belle-fille (l'enfant de votre partenaire)
12. Gendre (conjoint de votre enfant)
13. Bru (conjoint de votre enfant)
14. Petit-enfant
15. Grand-parent
16. Tante
17. Oncle
18. Nièce
19. Neveu
20. Autre proche
21. Ami
22. Ex-collègue
23. Voisin
24. Ex-époux(se)/partenaire
25. Ministre du culte, prêtre ou autre membre du clergé
26. Thérapeute ou autre assistant professionnel
27. Gouvernant(e) ou prestataire de soins à domicile
96. Aucune de ces propositions

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
ENQUETEUR : Veuillez vérifier la liste ci-dessous pour doublons (i.e., vérifier si des personnes ne sont pas
mentionnées deux fois afin de les supprimer de la liste).
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Je voudrais, maintenant, vous poser quelques questions supplémentaires concernant les personnes qui vous
sont proches.
1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)
LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
ENQUETEUR : Encoder le sexe de {FLRosterName} (demander si vous n'êtes pas sûr)
1. Masculin
2. Féminin

SN006_NetworkProximity
Veuillez regarder la carte 5.
Où habite {FLRosterName}?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
Durant les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec {FLRosterName}, que ce

soit personnellement, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : Tout type de contact, y compris courriels, SMS, ou tout autre moyen
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness
A quel point vous sentez-vous proche de {FLRosterName}?
ENQUETEUR : Lire à voix haute
1. Pas très proche
2. Assez proche
3. Très proche
4. Extrêmement proche
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
SN017_Network_Satisfaction
Vous avez indiqué qu'il n'y a personne avec qui vous discutez, et que personne n'est important pour vous pour
une autre raison. Comment êtes-vous satisfait avec cela?
Pour votre réponse, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et
10 signifie que vous êtes totalement satisfait(e).
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
Dans l'ensemble, comment êtes-vous satisfait(e) [de la relation que vous entretenez avec la personne/des
relations que vous entretenez avec les personnes] dont nous venons de parler?
Pour votre réponse, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et
10 signifie que vous êtes totalement satisfait(e).
0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
ENQUETEUR : Fin de la section non-proxy.
Qui a répondu aux questions dans cette section?
1. Le répondant
2. La section n'a pas de réponses (interview d'un proxy)

SN015_Who_present
ENQUETEUR : VERIFIER : QUI ETAIT PRESENT DURANT CETTE SECTION?
Encoder tout ce qui s'applique.
1. Seulement le répondant
2. Le partenaire était présent
3. L'enfant (les enfants) étai(en)t présent(s)
4. Autre(s)

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
A présent, j'aimerais vous poser quelques questions sur vos parents et vos frères et soeurs.
1. Continuer
ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Votre [mère/père] [naturelle/naturel] est- [elle/il] toujours en vie?
1. Oui
5. Non

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A quel âge votre [mère/père] est- [elle/il] décédé(e)?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Quel était l'emploi de votre [mère/père] quand vous aviez 10 ans? Veuillez donner l'intitulé exact.
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, PAS 'EMPLOYÉ' MAIS 'VENDEUR', PAS 'OUVRIER' MAIS 'MONTEUR'.
POUR LES FONCTIONNAIRES, DONNER LE TITRE OFFICIEL, PAR EXEMPLE 'INSPECTEUR DE

POLICE' OU 'PROFESSEUR AGRÉGÉ'. N'UTILISER 'FEMME (OU HOMME) AU FOYER' QUE POUR DES
PERSONNES N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Veuillez examiner la fiche 5. Où vit votre [mère/père]?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un contact avec votre [mère/père], que
ce soit directement, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : N'IMPORTE QUEL MOYEN DE COMMUNICATION, Y COMPRIS, PAR EXEMPLE,
E-MAIL, SMS OU MMS
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Votre [mère/père] [naturelle/naturel] est- [elle/il] toujours en vie?
1. Oui
5. Non

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A quel âge votre [mère/père] est- [elle/il] décédé(e)?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Quel était l'emploi de votre [mère/père] quand vous aviez 10 ans? Veuillez donner l'intitulé exact.
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, PAS 'EMPLOYÉ' MAIS 'VENDEUR', PAS 'OUVRIER' MAIS 'MONTEUR'.
POUR LES FONCTIONNAIRES, DONNER LE TITRE OFFICIEL, PAR EXEMPLE 'INSPECTEUR DE
POLICE' OU 'PROFESSEUR AGRÉGÉ'. N'UTILISER 'FEMME (OU HOMME) AU FOYER' QUE POUR DES
PERSONNES N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Veuillez examiner la fiche 5. Où vit votre [mère/père]?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un contact avec votre [mère/père],
que ce soit directement, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : N'IMPORTE QUEL MOYEN DE COMMUNICATION, Y COMPRIS, PAR EXEMPLE,
E-MAIL, SMS OU MMS
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Votre [mère/père] [naturelle/naturel] est- [elle/il] toujours en vie?
1. Oui
5. Non

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A quel âge votre [mère/père] est- [elle/il] décédé(e)?
10..120
ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Quel était l'emploi de votre [mère/père] quand vous aviez 10 ans? Veuillez donner l'intitulé exact.
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, PAS 'EMPLOYÉ' MAIS 'VENDEUR', PAS 'OUVRIER' MAIS 'MONTEUR'.
POUR LES FONCTIONNAIRES, DONNER LE TITRE OFFICIEL, PAR EXEMPLE 'INSPECTEUR DE
POLICE' OU 'PROFESSEUR AGRÉGÉ'. N'UTILISER 'FEMME (OU HOMME) AU FOYER' QUE POUR DES
PERSONNES N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Veuillez examiner la fiche 5. Où vit votre [mère/père]?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un contact avec votre [mère/père], que
ce soit directement, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : N'IMPORTE QUEL MOYEN DE COMMUNICATION, Y COMPRIS, PAR EXEMPLE,
E-MAIL, SMS OU MMS
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est

ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Votre [mère/père] [naturelle/naturel] est- [elle/il] toujours en vie?
1. Oui
5. Non

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A quel âge votre [mère/père] est- [elle/il] décédé(e)?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quel est l'âge actuel de votre [mère/père]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Quel était l'emploi de votre [mère/père] quand vous aviez 10 ans? Veuillez donner l'intitulé exact.
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, PAS 'EMPLOYÉ' MAIS 'VENDEUR', PAS 'OUVRIER' MAIS 'MONTEUR'.

POUR LES FONCTIONNAIRES, DONNER LE TITRE OFFICIEL, PAR EXEMPLE 'INSPECTEUR DE
POLICE' OU 'PROFESSEUR AGRÉGÉ'. N'UTILISER 'FEMME (OU HOMME) AU FOYER' QUE POUR DES
PERSONNES N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Veuillez examiner la fiche 5. Où vit votre [mère/père]?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un contact avec votre [mère/père],
que ce soit directement, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : N'IMPORTE QUEL MOYEN DE COMMUNICATION, Y COMPRIS, PAR EXEMPLE,
E-MAIL, SMS OU MMS
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Comment qualifieriez-vous la santé de votre [mère/père]? Diriez-vous qu'elle est
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
Avez-vous ou avez-vous eu des frères et soeurs?
ENQUETEUR : Y COMPRIS DES FRERES ET SOEURS NON BIOLOGIQUES
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Étiez-vous l'aîné(e), le(la) benjamin(e) ou à une place intermédiaire?
1. Aîné(e)
2. Benjamin(e)
3. A une place intermédiaire
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
Combien de frères avez-vous qui sont toujours en vie?
ENQUETEUR : Y COMPRIS DES FRERES NON BIOLOGIQUES
0..20
DN037_HowManySistersAlive
Combien de soeurs avez-vous qui sont toujours en vie?
ENQUETEUR : Y COMPRIS DES SOEURS NON BIOLOGIQUES
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant vos enfants. Combien avez-vous d'enfants qui
soient encore en vie? Prenez en compte tous vos enfants naturels, accueillis dans votre famille, adoptés, ainsi
que ceux de votre conjoint ou partenaire.
ENQUETEUR : Un bel-enfant : un enfant que votre époux(se) a eu lors d'une relation précédente.
Un enfant adopté : un enfant placé chez le répondant, lorsque le répondant devient parent par l'acte légal de
l'adoption.
Un enfant accueilli dans votre famille : un enfant placé chez le répondant par des assistants familiaux agréés
(assistants sociaux ou juge de la jeunesse) pour une courte, moyenne ou longue durée.
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Une liste de tous les enfants dont nous avons parlé [aujourd''hui/aujourd''hui ou dans une interview précédente]
va apparaître sur mon écran.

Certains de vos enfants peuvent être répertoriés deux fois dans cette liste, d'autres peuvent être manquants ou
nous pouvons avoir des informations manquantes ou mauvaises pour certains enfants.
Je voudrais regarder cette liste avec vous et m'assurer que nous avons des informations complètes et correctes.
1. Continuer

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de
/, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de
/, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
CH001a_ChildCheck

Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de
/, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Quel est le prénom [correct] de cet enfant?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer le prénom
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} est-il/elle de sexe masculin ou féminin?
ENQUETEUR : POSER LA QUESTION EN CAS DE DOUTE UNIQUEMENT
1. Masculin
2. Féminin

CH006_YearOfBirthChildN
Quelle est l'année de naissance de {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer l'année de naissance
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENQUETEUR : Pourquoi cet enfant n'a plus sa place dans la liste des enfants?
1. Enfant d'un partenaire dont je me suis séparé(e)
2. Enfant décédé
3. Mauvaise information préchargée
4. Déjà mentionné plus tôt
97. Autre

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENQUETEUR : Cela correspond à quel enfant qui a déjà été mentionné plus tôt?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]

^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de
/, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui

5. Non
ELSE
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Quel est le prénom [correct] de cet enfant?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer le prénom
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} est-il/elle de sexe masculin ou féminin?
ENQUETEUR : POSER LA QUESTION EN CAS DE DOUTE UNIQUEMENT
1. Masculin
2. Féminin

CH006_YearOfBirthChildN
Quelle est l'année de naissance de {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer l'année de naissance
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENQUETEUR : Pourquoi cet enfant n'a plus sa place dans la liste des enfants?
1. Enfant d'un partenaire dont je me suis séparé(e)
2. Enfant décédé
3. Mauvaise information préchargée
4. Déjà mentionné plus tôt
97. Autre

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENQUETEUR : Cela correspond à quel enfant qui a déjà été mentionné plus tôt?
^FLChild[1]

^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant
qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y
compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore en
vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés et les
beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre
enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de
/, y compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore
en vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés

et les beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre
enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de
/, y compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore
en vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés
et les beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Quel est le prénom [correct] de cet enfant?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer le prénom
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} est-il/elle de sexe masculin ou féminin?
ENQUETEUR : POSER LA QUESTION EN CAS DE DOUTE UNIQUEMENT
1. Masculin
2. Féminin

CH006_YearOfBirthChildN
Quelle est l'année de naissance de {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer l'année de naissance
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENQUETEUR : Pourquoi cet enfant n'a plus sa place dans la liste des enfants?
1. Enfant d'un partenaire dont je me suis séparé(e)
2. Enfant décédé
3. Mauvaise information préchargée
4. Déjà mentionné plus tôt
97. Autre

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENQUETEUR : Cela correspond à quel enfant qui a déjà été mentionné plus tôt?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre
enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de
/, y compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore
en vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés
et les beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux
de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +

''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre
enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux
de /, y compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore
en vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés
et les beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris
ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ELSE
CH001a_ChildCheck
Avez-vous {FL_CH001a_1}?
Veuillez encore penser à tous les enfants naturels, placés, adoptés et aux beaux-enfants [((('un enfant
appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un enfant appelé ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre
enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux
de /, y compris ceux de ].
ENQUETEUR : Si nécessaire d'expliquer: nous nous intéressons surtout aux enfants qui sont encore
en vie. Nous allons ajuster la liste de sorte qu'elle contienne tous les enfants naturels, adoptés, placés
et les beaux-enfants [((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), né en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/('un enfant appelé ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
(^CH005_SexOfChildN)'/un enfant/un autre enfant qui n''a pas encore été mentionné] [, y compris
ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de /, y compris ceux de ]
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Quel est le prénom [correct] de cet enfant?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer le prénom
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} est-il/elle de sexe masculin ou féminin?
ENQUETEUR : POSER LA QUESTION EN CAS DE DOUTE UNIQUEMENT
1. Masculin
2. Féminin

CH006_YearOfBirthChildN
Quelle est l'année de naissance de {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : Veuillez entrer/confirmer l'année de naissance
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENQUETEUR : Pourquoi cet enfant n'a plus sa place dans la liste des enfants?
1. Enfant d'un partenaire dont je me suis séparé(e)
2. Enfant décédé

3. Mauvaise information préchargée
4. Déjà mentionné plus tôt
97. Autre

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENQUETEUR : Cela correspond à quel enfant qui a déjà été mentionné plus tôt?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
Veuillez vous assurer que la liste des enfants est complète
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
ENQUETEUR : Veuillez vous assurer que la liste des enfants est complète
1. Continuer

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP

ELSE
ELSE
CH014_ContactChild
Au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec
{CH004_FirstNameOfChild}, en personne, par téléphone ou par courrier?
ENQUETEUR : Tout type de contact, y compris par exemple email, SMS ou MMS
1. Tous les jours
2. Plusieurs fois par semaine
3. Une fois par semaine environ
4. Une fois tous les quinze jours environ
5. Une fois par mois environ
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE
ELSE
CH007_ChLWh
Veuillez vous reporter à la fiche 5. Où habite {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild
{CH004_FirstNameOfChild} est-il(elle) un enfant naturel de vous [et votre conjoint ou partenaire actuel]?
1. Oui
5. Non

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
{CH004_FirstNameOfChild} est-il/elle...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Votre propre enfant
2. L'enfant de votre conjoint
3. Un enfant adopté
4. Un enfant accueilli dans votre famille
ELSE
CH011_OwnChildN
{CH004_FirstNameOfChild} est-il...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Votre enfant et celui de votre partenaire actuel
2. Votre enfant, issu d'une relation antérieure
3. Un enfant de votre conjoint actuel, issu d'une relation antérieure
4. Un enfant adopté
5. Un enfant accueilli dans votre famille

ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Veuillez vous reporter à la fiche 4. Quelle est la situation familiale de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Marié(e) et vivant avec son conjoint
2. En cohabitation légale
3. Marié(e), mais séparé(e) de son conjoint
4. Jamais marié(e)
5. Divorcé(e)
6. Veuf(ve)

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} vit- [il/elle] avec un(e) partenaire?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
En quelle année {CH004_FirstNameOfChild} a-t-il/elle quitté le domicile parental?
ENQUETEUR : SEUL LE DERNIER DEPART EST A PRENDRE EN COMPTE. SI L'ENFANT EST
ENCORE SOUS LE TOIT PARENTAL (PAR
EXEMPLE AVEC SA MERE DIVORCÉE), TAPER 2999
Si le répondant se souvient seulement de l'âge de l'enfant à son départ, veuillez calculer (Année de
naissance + âge au départ) pour obtenir l'année de son départ."
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Veuillez vous reporter à la carte 6. Quelle est la situation professionnelle de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Employé(e) à temps plein
2. Employé(e) à temps partiel
3. Indépendant(e) ou travaillant dans une entreprise familiale
4. Sans emploi
5. En formation professionnelle/recyclage/enseignement professionnalisant
6. En congé parental
7. A la retraite ou en préretraite
8. En invalidité de façon permanente
9. Au foyer
97. Autre

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Veuillez vous reporter à la fiche 2. Sans tenir compte des études supérieures, quel est le plus haut diplôme
obtenu par {CH004_FirstNameOfChild}?
11. Enseignement primaire
12. Enseignement secondaire inférieur général
13. Enseignement secondaire inférieur artistique
14. Enseignement secondaire inférieur technique
15. Enseignement secondaire inférieur professionnel
16. Enseignement secondaire supérieur général
17. Enseignement secondaire supérieur artistique

18. Enseignement secondaire supérieur technique
19. Enseignement secondaire supérieur professionnel
95. Pas de certificat ni diplôme / Encore aux études
96. Aucun
97. Autre type (y compris à l'étranger)

CH018_EdInstChild
Veuillez vous reporter à la fiche 3. Quel est le dernier diplôme d'enseignement supérieur ou universitaire
obtenu par {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : COCHEZ TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
11. Enseignement supérieur non-universitaire de type court
12. Enseignement supérieur non-universitaire de type long
13. Enseignement universitaire
95. Encore aux études supérieures ou en formation professionnelle
96. Aucun
97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)

CH019_NoChildren
Combien d'enfants a {CH004_FirstNameOfChild}?
ENQUETEUR : PRENDRE EN COMPTE TOUS LES ENFANTS NATURELS, ADOPTÉS AINSI QUE CEUX
DU CONJOINT OU DU PARTENAIRE
0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
En quelle année [le plus jeune] enfant de {CH004_FirstNameOfChild} est-il né?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Nous aimerions mettre à jour certains des renseignements que nous avons sur [votre enfant/vos enfants].
1. Continuer

CH524_LocationCheckChildren
[votre enfant/un de vos enfants/votre enfant/un de vos enfants] a-t-il déménagé depuis l'entretien en
{FL_CH524_1}?
1. Oui
5. Non

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Quel enfant a quitté la maison?
ENQUETEUR : Vérifiez tous les enfants auxquels cela s'applique.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]

^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN
CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Veuillez regarder la fiche 5 : Où {FL_CH526_1} vit-il/elle?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Veuillez regarder la fiche 5 : Où {FL_CH526_1} vit-il/elle?
1. Dans le même logement
2. Dans le même bâtiment
3. A moins d'1 kilomètre
4. A une distance de 1 à 5 kilomètres
5. A une distance de 5 à 25 kilomètres
6. A une distance de 25 à 100 kilomètres
7. A une distance de 100 à 500 kilomètres
8. Ne s'applique pas à la Belgique
9. A plus de 500 kilomètres dans un autre pays
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Regardez svp la carte 2.
Depuis l'entretien en {FL_CH508_1}, est-ce que [votre enfant/un de vos enfants/votre enfant/un de vos enfants]
a obtenu l'un des certificats de fin d'études figurant sur cette carte?
1. Oui
5. Non

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Quel enfant?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Quel certificat de fin d'étude {FL_CH510_1} a obtenu?
11. Enseignement primaire
12. Enseignement secondaire inférieur général
13. Enseignement secondaire inférieur artistique
14. Enseignement secondaire inférieur technique
15. Enseignement secondaire inférieur professionnel
16. Enseignement secondaire supérieur général
17. Enseignement secondaire supérieur artistique
18. Enseignement secondaire supérieur technique
19. Enseignement secondaire supérieur professionnel
95. Pas encore de diplôme/encore aux études
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Quel certificat de fin d'étude {FL_CH510_1} a obtenu?
11. Enseignement primaire
12. Enseignement secondaire inférieur général
13. Enseignement secondaire inférieur artistique
14. Enseignement secondaire inférieur technique
15. Enseignement secondaire inférieur professionnel
16. Enseignement secondaire supérieur général
17. Enseignement secondaire supérieur artistique
18. Enseignement secondaire supérieur technique
19. Enseignement secondaire supérieur professionnel
95. Pas encore de diplôme/encore aux études
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Regardez svp la carte 3.
Depuis l'entretien en {FL_CH511_1}, est-ce que [votre enfant/un de vos enfants/votre enfant/un de vos enfants]
a obtenu l'un des niveaux (diplômes) d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle figurant sur
cette carte?
1. Oui
5. Non

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Quel enfant?
ENQUETEUR : Vérifier tous les enfants auxquels cela s'applique.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]

^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))
LOOP
CH513_DegreeObtained
Quel niveau d'étude a atteint {FL_CH513_1}?
11. Enseignement supérieur non-universitaire de type court
12. Enseignement supérieur non-universitaire de type long
13. Enseignement universitaire
95. Encore aux études supérieures ou en formation professionnelle
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
Quel niveau d'étude a atteint {FL_CH513_1}?
11. Enseignement supérieur non-universitaire de type court
12. Enseignement supérieur non-universitaire de type long
13. Enseignement universitaire
95. Encore aux études supérieures ou en formation professionnelle
96. Aucun enseignement
97. Autre type (également diplôme obtenu à l'étranger)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Depuis l'entretien en {FL_CH514_1}, est-ce que [votre enfant/un de vos enfants/votre enfant/un de vos enfants]
a changé de statut marital?
1. Oui
5. Non

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
Quel enfant a changé de statut marital?
ENQUETEUR : Vérifier tous les enfants auxquels cela s'applique
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]

^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Veuillez regarder la fiche 4. Quel est le statut marital de {FL_CH516_1}?
1. Marié(e) et vivant avec son conjoint
2. En cohabitation légale
3. Marié(e), mais séparé(e) de son conjoint
4. Jamais marié(e)
5. Divorcé(e)
6. Veuf(ve)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Veuillez regarder la fiche 4. Quel est le statut marital de {FL_CH516_1}?
1. Marié(e) et vivant avec son conjoint
2. En cohabitation légale
3. Marié(e), mais séparé(e) de son conjoint
4. Jamais marié(e)
5. Divorcé(e)
6. Veuf(ve)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent
Depuis l'entretien en {FL_CH517_1}, est-ce que [votre enfant/un de vos enfants/votre enfant/un de vos enfants]
est devenu parent d'un nouvel enfant?
ENQUETEUR : Inclure svp les enfants naturels, adoptés, placés et les beaux-enfants, y compris ceux d'un

conjoint ou partenaire.
1. Oui
5. Non

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Quel enfant est devenu parent d'un nouvel enfant?
ENQUETEUR : Vérifier tous les enfants auxquels cela s'applique
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
Combien d'enfants a {FL_CH519_1}, en tout?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
En quelle année est né(e) [cet enfant/le plus jeune de ces enfants]?
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
Combien d'enfants a {FL_CH519_1}, en tout?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
En quelle année est né(e) [cet enfant/le plus jeune de ces enfants]?
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Au sujet de vos petits-enfants, combien de petits-enfants [vous et votre/vous et votre/vous et votre/vous et votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire] avez-vous en tout?
ENQUETEUR : INCLURE LES PETITS-ENFANTS QUE L'EPOUX(SE) OU LE (LA) PARTENAIRE A D'UNE
RELATION PRECEDENTE
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Avez-vous [, vous et votre/, vous et votre/, vous et votre/, vous et votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], des
arrière-petits-enfants?
1. Oui
5. Non
ENDIF
CH023_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PH001_Intro

J'aimerais à présent vous poser quelques questions sur votre santé.
1. Continuer

LOOP
PH003_HealthGen2
Diriez-vous que votre santé est...
ENQUETEUR : LIRE LES REPONSES
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Acceptable
5. Médiocre

PH004_LStIll
Certaines personnes souffrent de problèmes de santé chroniques ou à long terme. Par long terme, nous
entendons des problèmes de santé vous ayant affecté ou susceptibles de vous affecter sur de longues périodes
de temps. Souffrez-vous de problèmes de santé, de maladies, d'incapacités ou de handicap à long terme?
ENQUETEUR : PRENDRE EN COMPTE LES PROBLEMES DE SANTE MENTALE
1. Oui
5. Non

PH005_LimAct
Depuis au moins six mois, êtes-vous limité(e) dans les activités que les gens font habituellement à cause d'un
problème de santé ? Diriez-vous que vous êtes...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Fortement limité(e)
2. Limité(e), mais pas fortement
3. Absolument pas limité(e)

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Avez-vous un problème de santé ou un handicap qui limite le genre ou la quantité de travail rémunéré que vous
pouvez faire?
1. Oui
5. Non
ENDIF
PH006_DocCond
Veuillez regarder la fiche 7. [Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous aviez/Avez-vous actuellement] l'une des
affections mentionnées sur cette carte? [Nous entendons par là qu''un médecin a diagnostiqué cette affection et
que vous êtes actuellement traité ou dérangé par celle-ci.] Veuillez s'il vous plaît me donner le(s) numéro(s)
correspondant(s) à cette(ces) affection(s).
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Une attaque cardiaque, y compris infarctus du myocarde, thrombose coronarienne ou tout autre problème
cardiaque notamment insuffisance cardiaque congestive
2. De l'hypertension artérielle
3. Un taux élevé de cholestérol sanguin
4. Un accident vasculaire cérébral ou une attaque cérébrale
5. Du diabète ou une glycémie élevée
6. Une maladie pulmonaire chronique, telle que bronchite chronique ou emphysème
7. Asthme
8. De l'arthrite, y compris de l'arthrose ou des rhumatismes
9. Ostéoporose
10. Un cancer ou une tumeur maligne, y compris leucémie ou lymphome, mais excluant les cancers mineurs de la
peau
11. Un ulcère gastrique ou duodénal, ou un ulcère gastro-duodénal
12. Maladie de Parkinson

13. Cataracte
14. Une fracture de la hanche ou une fracture du fémur
15. Autres fractures
16. Maladie d'Alzheimer, démence, troubles de fonctionnement du cerveau, sénilité, ou toute autre dégradation
sérieuse de la mémoire
17. Tumeur bénigne (fibrome, polype, angiome)
96. Aucune
97. Autres problèmes, pas encore mentionnés

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
De quelles autres affections avez-vous souffert?
ENQUETEUR : POSER DES QUESTIONS
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Quel organe ou quelle partie de votre corps est-elle atteinte ou a-t-elle été atteinte d'un cancer?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Cerveau
2. Cavité buccale
3. Larynx
4. Pharynx
5. Thyroïde
6. Poumon
7. Sein
8. Oesophage
9. Estomac
10. Foie
11. Pancréas
12. Rein
13. Prostate
14. Testicule
15. Ovaire
16. Utérus
17. Endomètre
18. Colon ou rectum
19. Vessie
20. Peau
21. Lymphome non hodgkinien
22. Leucémie
97. Autre organe
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
Quel âge aviez-vous lorsque un médecin vous a indiqué que vous étiez atteint(e) [d''un infarctus du
myocarde ou de tout autre problème cardiaque/d''hypertension artérielle, ou de tension élevée/d''un
problème de cholestérol, ou d''hypercholestérolémie/d''un accident vasculaire cérébral, d''une maladie
cérébro-vasculaire, ou d''une attaque cérébrale/de diabète, ou de glycémie élevée /d''un problème
pulmonaire chronique/d''asthme/de polyarthrite, y compris arthrise, arthrose et rhumatismes/d''ostéoporose
/d''un cancer/d''un ulcère gastrique ou duodénal/de la maladie de Parkinson/de la cataracte/d''une fracture

de la hanche ou d''une fracture fémorale/d''autres fractures/de la maladie d''Alzheimer/de tumeur bégnine/'' +
piDefault] pour la première fois?
0..125
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
Depuis notre dernier entretien en {FL_PH072_4}, avez-vous [eu une attaque cardiaque/eu un accident
vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été diagnostiqué cancereux/subi une
fracture de la hanche]?
1. Oui
5. Non

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Quel organe (ou quelle partie de votre corps) est-il atteint ou a-t-il été atteint d'un cancer?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Cerveau
2. Cavité buccale
3. Larynx
4. Pharynx
5. Thyroïde
6. Poumon
7. Sein
8. Oesophage
9. Estomac
10. Foie
11. Pancréas
12. Rein
13. Prostate
14. Testicule
15. Ovaire
16. Utérus
17. Endomètre
18. Colon ou rectum
19. Vessie
20. Peau
21. Lymphome non hodgkinien
22. Leucémie
97. Autre organe
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nos enregistrements montrent que la dernière fois que nous vous avons interrogé en {FL_PH073_5}, vous
aviez dit que aviez déjà [eu une attaque cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic

de maladie vasculaire cérébrale//été diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
ENQUETEUR : Codez 1 ci-dessous à moins que le répondant conteste spontanément l'information.
1. Oui
5. Non

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENQUETEUR : Cocher la raison pour laquelle le répondant conteste le fait d'avoir [eu une attaque
cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été
diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
Répondant dit que...
1. Jamais eu
3. Le diagnostic n'a pas été confirmé
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Cela veut-il dire que vous avez [eu une autre crise cardiaque ou un infarctus du myocarde/eu un autre
accident vasculaire cérébral ou été diagnostiqué avec une autre maladie vasculaire cérébral/été
diagnostiqué avec un autre cancer/souffert f''une autre fracture de la hanche] depuis que nous vous avons
interrogé (en {FL_PH075_4} )?
1. Oui, j'ai eu^FL_PH075_5
2. Non, je n'ai pas eu^FL_PH075_5
3. Pas certain d'avoir eu^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
En quelle année avez-vous eu votre [dernière attaque cardiaque/dernier accident vasculaire cérébral/dernier
cancer/dernière fracture de la hanche] ?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
En quel mois était-ce?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
ENDIF

IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Combien [d''attaques cardiaques ou d''infarctus du myocarde/d''attaques cérébrales ou d''accidents
vasculaires cérébraux/de cancers ou de tumeurs malignes/de fractures de la hanche] avez-vous eu(e)s
depuis que nous vous avons parlé en {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
Depuis notre dernier entretien en {FL_PH072_4}, avez-vous [eu une attaque cardiaque/eu un accident
vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été diagnostiqué cancereux/subi une
fracture de la hanche]?
1. Oui
5. Non

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Quel organe (ou quelle partie de votre corps) est-il atteint ou a-t-il été atteint d'un cancer?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Cerveau
2. Cavité buccale
3. Larynx
4. Pharynx
5. Thyroïde
6. Poumon
7. Sein
8. Oesophage
9. Estomac
10. Foie
11. Pancréas
12. Rein
13. Prostate
14. Testicule
15. Ovaire
16. Utérus
17. Endomètre
18. Colon ou rectum
19. Vessie
20. Peau
21. Lymphome non hodgkinien
22. Leucémie
97. Autre organe
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH073_HadConditionCheck
Nos enregistrements montrent que la dernière fois que nous vous avons interrogé en {FL_PH073_5}, vous
aviez dit que aviez déjà [eu une attaque cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic
de maladie vasculaire cérébrale//été diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
ENQUETEUR : Codez 1 ci-dessous à moins que le répondant conteste spontanément l'information.
1. Oui
5. Non

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENQUETEUR : Cocher la raison pour laquelle le répondant conteste le fait d'avoir [eu une attaque
cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été
diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
Répondant dit que...
1. Jamais eu
3. Le diagnostic n'a pas été confirmé
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Cela veut-il dire que vous avez [eu une autre crise cardiaque ou un infarctus du myocarde/eu un autre
accident vasculaire cérébral ou été diagnostiqué avec une autre maladie vasculaire cérébral/été
diagnostiqué avec un autre cancer/souffert f''une autre fracture de la hanche] depuis que nous vous avons
interrogé (en {FL_PH075_4} )?
1. Oui, j'ai eu^FL_PH075_5
2. Non, je n'ai pas eu^FL_PH075_5
3. Pas certain d'avoir eu^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
En quelle année avez-vous eu votre [dernière attaque cardiaque/dernier accident vasculaire cérébral/dernier
cancer/dernière fracture de la hanche] ?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
En quel mois était-ce?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre

12. Décembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Combien [d''attaques cardiaques ou d''infarctus du myocarde/d''attaques cérébrales ou d''accidents
vasculaires cérébraux/de cancers ou de tumeurs malignes/de fractures de la hanche] avez-vous eu(e)s
depuis que nous vous avons parlé en {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
Depuis notre dernier entretien en {FL_PH072_4}, avez-vous [eu une attaque cardiaque/eu un accident
vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été diagnostiqué cancereux/subi une
fracture de la hanche]?
1. Oui
5. Non

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Quel organe (ou quelle partie de votre corps) est-il atteint ou a-t-il été atteint d'un cancer?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Cerveau
2. Cavité buccale
3. Larynx
4. Pharynx
5. Thyroïde
6. Poumon
7. Sein
8. Oesophage
9. Estomac
10. Foie
11. Pancréas
12. Rein
13. Prostate
14. Testicule
15. Ovaire
16. Utérus
17. Endomètre
18. Colon ou rectum
19. Vessie
20. Peau
21. Lymphome non hodgkinien
22. Leucémie
97. Autre organe
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND

(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nos enregistrements montrent que la dernière fois que nous vous avons interrogé en {FL_PH073_5}, vous
aviez dit que aviez déjà [eu une attaque cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic
de maladie vasculaire cérébrale//été diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
ENQUETEUR : Codez 1 ci-dessous à moins que le répondant conteste spontanément l'information.
1. Oui
5. Non

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENQUETEUR : Cocher la raison pour laquelle le répondant conteste le fait d'avoir [eu une attaque
cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été
diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
Répondant dit que...
1. Jamais eu
3. Le diagnostic n'a pas été confirmé
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Cela veut-il dire que vous avez [eu une autre crise cardiaque ou un infarctus du myocarde/eu un autre
accident vasculaire cérébral ou été diagnostiqué avec une autre maladie vasculaire cérébral/été
diagnostiqué avec un autre cancer/souffert f''une autre fracture de la hanche] depuis que nous vous avons
interrogé (en {FL_PH075_4} )?
1. Oui, j'ai eu^FL_PH075_5
2. Non, je n'ai pas eu^FL_PH075_5
3. Pas certain d'avoir eu^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
En quelle année avez-vous eu votre [dernière attaque cardiaque/dernier accident vasculaire cérébral/dernier
cancer/dernière fracture de la hanche] ?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
En quel mois était-ce?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août

9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Combien [d''attaques cardiaques ou d''infarctus du myocarde/d''attaques cérébrales ou d''accidents
vasculaires cérébraux/de cancers ou de tumeurs malignes/de fractures de la hanche] avez-vous eu(e)s
depuis que nous vous avons parlé en {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
Depuis notre dernier entretien en {FL_PH072_4}, avez-vous [eu une attaque cardiaque/eu un accident
vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été diagnostiqué cancereux/subi une
fracture de la hanche]?
1. Oui
5. Non

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Quel organe (ou quelle partie de votre corps) est-il atteint ou a-t-il été atteint d'un cancer?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Cerveau
2. Cavité buccale
3. Larynx
4. Pharynx
5. Thyroïde
6. Poumon
7. Sein
8. Oesophage
9. Estomac
10. Foie
11. Pancréas
12. Rein
13. Prostate
14. Testicule
15. Ovaire
16. Utérus
17. Endomètre
18. Colon ou rectum
19. Vessie
20. Peau
21. Lymphome non hodgkinien
22. Leucémie
97. Autre organe
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND

(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Nos enregistrements montrent que la dernière fois que nous vous avons interrogé en {FL_PH073_5}, vous
aviez dit que aviez déjà [eu une attaque cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic
de maladie vasculaire cérébrale//été diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
ENQUETEUR : Codez 1 ci-dessous à moins que le répondant conteste spontanément l'information.
1. Oui
5. Non

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENQUETEUR : Cocher la raison pour laquelle le répondant conteste le fait d'avoir [eu une attaque
cardiaque/eu un accident vasculaire cérébral ou reçu un diagnostic de maladie vasculaire cérébrale/été
diagnostiqué cancereux/subi une fracture de la hanche] .
Répondant dit que...
1. Jamais eu
3. Le diagnostic n'a pas été confirmé
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Cela veut-il dire que vous avez [eu une autre crise cardiaque ou un infarctus du myocarde/eu un autre
accident vasculaire cérébral ou été diagnostiqué avec une autre maladie vasculaire cérébral/été
diagnostiqué avec un autre cancer/souffert f''une autre fracture de la hanche] depuis que nous vous avons
interrogé (en {FL_PH075_4} )?
1. Oui, j'ai eu^FL_PH075_5
2. Non, je n'ai pas eu^FL_PH075_5
3. Pas certain d'avoir eu^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
En quelle année avez-vous eu votre [dernière attaque cardiaque/dernier accident vasculaire cérébral/dernier
cancer/dernière fracture de la hanche] ?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
En quel mois était-ce?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai

6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Combien [d''attaques cardiaques ou d''infarctus du myocarde/d''attaques cérébrales ou d''accidents
vasculaires cérébraux/de cancers ou de tumeurs malignes/de fractures de la hanche] avez-vous eu(e)s
depuis que nous vous avons parlé en {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Veuillez vous reporter à la fiche 8. Si, au cours des six derniers mois, vous avez été atteint(e) de certaines des
affections mentionnées, indiquez-moi le ou les numéro(s) correspondant(s).
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES POSSIBLES
1. Mal au dos, douleurs à la hanche, aux genoux ou à n'importe quelle autre articulation
2. Problème cardiaque ou angine de poitrine, douleurs thoracique à l'effort
3. Essoufflement, difficultés respiratoires
4. Toux persistante
5. Jambes enflées
6. Problèmes de sommeil
7. Chutes
8. Peur de faire des chutes
9. Vertiges, évanouissements, étourdissements ou syncopes
10. Problèmes gastriques ou intestinaux, y compris constipation, flatulence, diarrhée
11. Incontinence ou perte involontaire d'urines
12. Fatigue
96. Rien de tout cela
97. Autres symptômes non mentionnés

PH011_CurrentDrugs
Notre prochaine question porte sur les médicaments que vous prenez. Reportez-vous s'il vous plaît à la fiche 9.
Prenez-vous en ce moment des médicaments au moins une fois par semaine pour l'un des problèmes de santé
mentionnés sur cette fiche?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSBILES
1. Des médicaments pour le cholestérol
2. Des médicaments pour la tension artérielle, pour l'hypertension
3. Des médicaments pour des maladies coronaires ou cérébro-vasculaires
4. Des médicaments pour d'autres maladies cardiaques
5. Des médicaments pour l'asthme
6. Des médicaments pour le diabète
7. Des médicaments pour des douleurs ou des inflammations des articulations
8. Des médicaments pour d'autres douleurs (maux de tête, maux de dos,..)
9. Des médicaments pour dormir
10. Des médicaments pour l'anxiété et la dépression
11. Des médicaments hormonaux pour l'ostéoporose
12. Des médicaments non hormonaux pour l'ostéoporose
13. Des médicaments pour les brûlures d'estomac
14. Des médicaments pour les bronchites chroniques
96. Aucun médicament

97. D'autres médicaments, non cités dans la liste

PH012_Weight
Combien pesez-vous approximativement?
ENQUETEUR : POIDS EN KILOS
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight
Avez-vous perdu du poids depuis que nous vous avons interrogé en {FL_PH065_3}?
1. Oui
5. Non, n'a pas perdu de poids depuis le dernier entretien

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
Votre perte de poids est-elle due à une maladie ou avez-vous suivi un régime spécial au cours des deux
dernières années?
1. A cause de la maladie
2. A suivi un régime spécial
3. A cause de la maladie et a suivi un régime spécial
97. Autres raisons pour la perte de poids
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
Combien mesurez-vous?
ENQUETEUR : TAILLE EN CENTIMÈTRES
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Portez-vous habituellement des lunettes ou des lentilles de contact?
1. Oui
5. Non

PH043_EyeSightDist
Pour voir les choses à distance, par exemple reconnaître un ami de l'autre côté de la rue [lorsque vous portez vos
lunettes ou vos lentilles de contact], diriez-vous que votre vue est...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX...
1. excellente
2. très bonne
3. bonne
4. acceptable
5. médiocre

PH044_EyeSightPap
Pour voir les choses de près, par exemple lire un journal [lorsque vous portez vos lunettes ou vos lentilles de
contact], diriez-vous que votre vue est...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX...
1. excellente
2. très bonne
3. bonne
4. acceptable
5. médiocre

PH045_UseHearingAid
Portez-vous habituellement un appareil de correction auditive?
1. Oui
5. Non

PH046_Hearing
Votre ouïe [lorsque vous utilisez votre appareil de correction auditive] est-elle...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX...
1. excellente
2. très bonne
3. bonne
4. acceptable
5. médiocre

PH048_HeADLa
Veuillez vous reporter, s'il vous plaît, à la fiche 10. Nous aimerions en savoir plus sur les difficultés rencontrées
par certaines personnes dans leurs activités quotidiennes à cause d'un problème physique ou d'un problème de
santé. Pourriez-vous m'indiquer si vous éprouvez des difficultés à accomplir certaines des activités mentionnées
sur la fiche 10? Ne tenez pas compte des difficultés passagères qui selon vous, n'excéderont pas trois mois. (Un
problème de santé vous empêche-t-il d'accomplir certaines des activités mentionnées sur cette fiche?)
ENQUETEUR : DEMANDER : D'AUTRES DIFFICULTÉS ?
COCHER TOUTES LES RÉPONSES QUI CONVIENNENT
1. Marcher 100 mètres
2. Rester assis(e) pendant environ deux heures
3. Se lever d'une chaise après être resté(e) assis(e) pendant de longues périodes
4. Monter plusieurs volées d'escalier sans se reposer
5. Monter une volée d'escaliers sans se reposer
6. Se pencher, s'agenouiller ou s'accroupir
7. Atteindre ou lever vos bras au-dessus de l'épaule
8. Tirer ou pousser des objets de grande dimension tel qu'un fauteuil
9. Porter ou soulever des poids de plus de 5 kilos, comme un gros sac de provisions
10. Reprendre une pièce de monnaie sur une table
96. Rien de tout cela

PH049_HeADLb
Veuillez vous reporter, s'il vous plaît, à la fiche 11. Quelques autres activités de tous les jours y sont mentionnées.
Indiquez-moi si certaines vous sont rendues difficiles à cause d'un problème physique, mental, émotionnel ou d'un
problème de mémoire. Là encore, excluez les difficultés qui, selon vous, ne devraient pas dépasser trois mois.
(Avez-vous des difficultés à réaliser certaines des activités mentionnées sur la fiche 12 à cause d'un problème de
santé ou de mémoire?)
ENQUETEUR : DEMANDER : D'AUTRES DIFFICULTÉS ?
COCHER TOUTES LES RÉPONSES QUI CONVIENNENT
1. S'habiller, y compris mettre ses chaussures et ses chaussettes
2. Se déplacer dans une pièce
3. Prendre son bain ou sa douche
4. Manger, par exemple couper les aliments
5. Se lever du lit ou s'y coucher
6. Utiliser les toilettes, y compris se lever et s'asseoir
7. Utiliser une carte pour se repérer dans un lieu inconnu
8. Préparer un repas chaud
9. Aller faire les courses
10. Passer des appels téléphoniques
11. Prendre des médicaments
12. Faire des travaux domestiques ou du jardinage
13. Gérer l'argent, par exemple payer les factures et effectuer le suivi des dépenses
96. Rien de tout cela
ENDLOOP

PH054_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
Les questions qui suivent portent sur votre consommation de tabac et de boissons alcoolisées. Avez-vous déjà
fumé quotidiennement des cigarettes, cigares, cigarillos ou la pipe sur une période d'un an au moins?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Les questions suivantes portent sur le fait de fumer et les boissons alcoolisées.] Fumez-vous actuellement?
1. Oui
5. Non

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
Avez-vous arrêté de fumer depuis que nous vous avons interrogé en {FL_BR022_1}?
1. Oui, j'ai arrêté depuis le dernier entretien
2. Non, je ne fumais pas lors du dernier entretien
3. Non je fume toujours

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
En quelle année avez-vous arrêté de fumer pour la dernière fois?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
En quel mois était-ce?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août

9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Pendant combien d'années avez-vous fumé au total?
ENQUETEUR : NE PAS TENIR COMPTE DES PÉRIODES OU LA PERSONNE NE FUMAIT PAS. CODER 1 SI
LE RÉPONDANT A FUMÉ PENDANT MOINS D'UNE ANNÉE
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
J'aimerais à présent vous poser quelques questions sur votre consommation de boissons alcoolisées, si toutefois
vous en consommez. Reportez-vous s'il vous plaît à la fiche 12. Au cours des @b3 derniers mois@b, à quelle
fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées telles que bière, cidre, vin, spiritueux ou cocktails?
1. Tous les jours ou presque
2. Cinq à six jours par semaine
3. Trois à quatre jours par semaine
4. Une à deux fois par semaine
5. Une à deux fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais au cours des trois derniers mois

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7
BR019_DrinksInADay
Au cours des @btrois derniers mois@b, les jours où vous avez consommé de l'alcool, combien de verres environ
avez-vous consommés?
ENQUETEUR : COMME ORDRE DE MESURE ON ESTIME QU'UN VERRE CORRESPOND A: 1 BOUTEILLE
OU 1 CANNETTE DE BIERE=33CL, 1 VERRE DE VIN DE TABLE=12CL, 1 VERRE D'APERITIF=8CL, ET 1
VERRE D'ALCOOL FORT=4CL
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Veuillez regarder la fiche 12.
Lors des @btrois derniers mois@b, à quelle fréquence avez-vous bu six verres ou plus pour une seule
occasion?
1. Tous les jours ou presque tous les jours
2. Cinq ou six jours par semaine
3. Trois ou quatre jours par semaine
4. Une ou deux fois par semaine
5. Une ou deux fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. Pas du tout dans les 3 derniers mois

BR024_ProbDrink
La consommation excessive d'alcool a-t-elle constitué un problème à un moment de votre vie?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

BR021_EverDrunkAlcBev
Avez-vous déjà consommé des boissons alcoolisées?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Nous aimerions mieux connaître le type et la quantité d'activités physiques que vous réalisez dans votre vie
quotidienne. À quelle fréquence pratiquez-vous des activités exigeant des efforts physiques @Bénergiques@B,
comme du sport, des travaux domestiques lourds, ou un travail qui demande des efforts physiques?
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Plusieurs fois par semaine
2. Une fois par semaine
3. Une à trois fois par mois
4. Presque jamais ou jamais

BR016_ModSprtsAct
A quelle fréquence pratiquez-vous des activités exigeant des efforts physiques @Bmodérés@B, telles que
s'occuper du jardin, nettoyer la voiture, se promener?
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Plusieurs fois par semaine
2. Une fois par semaine
3. Une à trois fois par mois
4. Presque jamais ou jamais

BR025a_MealsDay
Mangez-vous normalement vos déjeuner, dîner et souper?
1. Oui
5. Non

BR025_MealsDay
Combien de repas complets prenez-vous habituellement chaque jour ?
ENQUETEUR : Un repas complet correspond à la consommation de plus de 2 éléments ou plats lorsque vous
vous mettez à table. Par exemple, manger des pommes de terre, des légumes et de la viande est considéré
comme un repas complet; ou manger des oeufs, du pain, et des fruits est considéré comme un repas complet.
1..10
BR026_DairyProd
Veuillez regarder la fiche 13.
Lors d'une @bsemaine@b normale, combien de fois consommez-vous des produits laitiers tels qu'un verre de lait,
du fromage dans un sandwich, un pot de yaourt ou des compléments vitaminés à fort taux de protéine?
1. Chaque jour
2. 3 à 6 fois par semaine
3. Deux fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d'une fois par semaine

BR027_LegumesEggs
Veuillez regarder la fiche 13.
Au cours d'une semaine normale, combien de fois consommez-vous des légumineuses (soja, lentilles, etc.), des
grains (haricots, pois, etc.) ou des oeufs ?
1. Chaque jour
2. 3 à 6 fois par semaine
3. Deux fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d'une fois par semaine

BR028_MeatWeek
Veuillez regarder la fiche 13.
Au cours d'une semaine normale, combien de fois consommez-vous de la viande rouge, du poisson ou du poulet?
1. Chaque jour
2. 3 à 6 fois par semaine
3. Deux fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d'une fois par semaine

BR029_FruitsVegWeek
(Veuillez regarder la fiche 13.)
Au cours d'une semaine normale, combien de fois consommez-vous des fruits ou des légumes?
1. Chaque jour
2. 3 à 6 fois par semaine
3. Deux fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d'une fois par semaine

BR030_FluidsDay
Sans regarder la fiche 13 cette fois-ci, au cours d'une journée normale, combien de tasses de thé, de café ou de
verres de lait, de jus de fruit ou d'autres boissons sans alcool (y compris l'eau) buvez-vous habituellement?
ENQUETEUR : Lire à haute voix. Une tasse/un verre contient entre 200 et 240 ml.
1. 1 à 2 tasses
2. 3 à 5 tasses
3. 6 tasses ou plus

BR017_IntCheck
QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
ENQUETEUR : CECI EST LA SECTION SUR LES TESTS COGNITIFS: ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT PAS DE
TIERCE PERSONNE PENDANT QUE VOUS COMPLÉTEZ CETTE SECTION. DEBUT D'UNE @bSECTION OU
L'AIDE D'UN PROCHE N'EST PAS PERMISE (SECTION PROXY)@b. AUCUNE AIDE N'EST AUTORISEE. SI LA
PERSONNE NE SAIT PAS REPONDRE A CES QUESTIONS ELLE-MEME, ENTRER @bCTRL-K@b A CHAQUE
QUESTION.
1. Continuer

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Je vais maintenant vous poser des questions sur vos aptitudes à lire et à écrire. Dans votre vie quotidienne,
comment évalueriez-vous vos aptitudes à lire? Diriez-vous qu'elles sont...
ENQUETEUR : LIRE A VOIX HAUTE
1. Excellentes
2. Très bonnes
3. Bonnes
4. Acceptables
5. Médiocres

CF002_SRWrite
Dans votre vie quotidienne, comment évalueriez-vous vos aptitudes à écrire? Diriez-vous qu'elles sont...
ENQUETEUR : LIRE À VOIX HAUTE
1. Excellentes
2. Très bonnes
3. Bonnes
4. Acceptables
5. Médiocres
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Cette étude porte en partie sur la capacité de mémorisation et de concentration des individus. Je vais commencer
par vous demander la date d'aujourd'hui. Le quantième sommes-nous?
ENQUETEUR : INDIQUER SI LE JOUR DU MOIS EST CORRECTEMENT DONNÉ
1. Jour du mois correctement donné
2. Jour du mois incorrect/la personne ne sait pas

CF004_DateMonth
En quel mois sommes-nous?
ENQUETEUR : INDIQUER SI LE MOIS ( {FLMONTH}) EST CORRECTEMENT DONNÉ
1. Mois donné correctement
2. Mois incorrect/la personne ne sait pas

CF005_DateYear
En quelle année sommes-nous?
ENQUETEUR : INDIQUER SI L'ANNÉE ( [STR (Year)]) EST CORRECTEMENT DONNÉE
1. Année correctement donnée
2. Année incorrecte/la personne ne sait pas

CF006_DayWeek
Pouvez-vous me dire quel jour de la semaine nous sommes?
ENQUETEUR : RÉPONSE CORRECTE : ( {FLTODay})
1. Jour de la semaine correctement donné
2. Jour de la semaine incorrect/la personne ne sait pas
ENDIF
CF103_Memory
Comment qualifieriez-vous votre mémoire en ce moment? Diriez-vous qu'elle est excellente, très bonne, bonne,
correcte ou faible?
1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Correcte
5. Faible

CF007_Learn1Intro
Je vais à présent lire à haute voix une liste de mots, affichés à l'écran de mon ordinateur. Nous avons
volontairement choisi une liste assez longue de telle sorte qu'il est assez difficile à quiconque de se rappeler de
tous les mots. La majorité des personnes se souviennent juste de quelques-uns. Merci d'écouter attentivement, car
la liste de mots ne sera pas répétée. Lorsque j'aurai terminé, je vous demanderai de vous rappeler, à voix haute,
d'autant de mots dont vous vous souviendrez, dans n'importe quel ordre. Me suis-je bien fait comprendre?
ENQUETEUR : ENTRER 'CONTINUER' POUR COMMENCER LE TEST ET AYEZ LE FASCICULE
D'ENREGISTREMENT A PORTEE DE MAIN
1. Continuer

CF009_VerbFluIntro
J'aimerais à présent que vous me donniez autant de noms d'animaux qu'il vous en vient à l'esprit. Vous disposez
très exactement d'une minute. Prêt(e)? Commencez !
ENQUETEUR : ACCORDER TRES PRECISEMENT UNE MINUTE. SI LA PERSONNE S'ARRETE AVANT LA FIN
DU DELAI IMPARTI, L'ENCOURAGER À TROUVER D'AUTRES NOMS. SI ELLE RESTE SILENCIEUSE
PENDANT 15 SECONDES, REPETER L'INSTRUCTION DE BASE ('JE VEUX QUE VOUS ME DONNIEZ AUTANT
DE NOMS D'ANIMAUX QUE POSSIBLE'). NE PAS ACCORDER DE DELAI SUPPLEMENTAIRE MEME SI
L'INSTRUCTION DOIT ETRE REPETEE.
1. Continuer

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
J'aimerais à présent vous poser quelques questions permettant d'évaluer votre aptitude à manier les chiffres dans
la vie de tous les jours.
ENQUETEUR : SI NECESSAIRE, ENCOURAGER LA PERSONNE À ESSAYER DE REPONDRE À CHACUNE
DES QUESTIONS DE CALCUL
1. Continuer

CF012_NumDis
Si le risque de contracter une maladie est de 10 pour cent, sur 1 000 (mille) personnes, combien risquent
d'attraper cette maladie?
ENQUETEUR : NE PAS LIRE LES REPONSES À HAUTE VOIX
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Autre réponse

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
En période de soldes, un magasin vend tous ses articles à moitié prix. Avant les soldes, un canapé coûte 300
[FLDefault[9]]. Combien vaudra-t-il en soldes?
ENQUETEUR : NE PAS LIRE LES REPONSES À HAUTE VOIX
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Autre réponse
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Un vendeur de voitures d'occasion vend une voiture à 6 000 [FLDefault[9]]. Ce prix représente deux-tiers du prix
de la voiture neuve. Combien valait la voiture neuve?
ENQUETEUR : NE PAS LIRE LES REPONSES À HAUTE VOIX
1. 9 000 ^FLCurr.
2. 4 000 ^FLCurr
3. 8 000 ^FLCurr
4. 12 000 ^FLCurr
5. 18 000 ^FLCurr
97. Autre réponse

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Supposons que vous ayez 2000 [FLDefault[9]] sur un compte d'épargne. Ce compte vous rapporte un intérêt de
dix pour cent par an. Combien aurez-vous sur votre compte au bout de deux ans?
ENQUETEUR : NE PAS LIRE LES REPONSES À HAUTE VOIX

1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Autre réponse
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial
Nous allons maintenant essayer quelques soustractions. 100 moins 7 est égal à?
ENQUETEUR : Si l'enquêté ajoute 7, vous devez répéter la question.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
Si je retire de nouveau 7 du résultat?
ENQUETEUR : C'est une deuxième soustraction.
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
De nouveau, retirez 7 du résultat.
ENQUETEUR : C'est la troisième soustraction
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
De nouveau, retirez 7 du résultat.
ENQUETEUR : C'est la 4ème soustraction
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
De nouveau, retirez 7 du résultat.
ENQUETEUR : C'est la 5ème soustraction
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Il y a quelques minutes, je vous ai lu une liste de mots et vous avez répété ceux dont vous vous rappeliez.
Veuillez, s'il vous plaît, me répéter les mots dont vous vous souvenez maintenant.
ENQUETEUR : Ecrivez les mots sur la feuille fournie. Laissez une minute au répondant pour s'en rappeler.
Entrez le nombre de mots dont le répondant s'est correctement souvenu.
1. Hôtel
2. Rivière
3. Arbre
4. Peau
5. Or
6. Marché
7. Papier

8. Enfant
9. Roi
10. Livre
96. Aucun
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Il y a quelques minutes, je vous ai lu une liste de mots et vous avez répété ceux dont vous vous rappeliez.
Veuillez, s'il vous plaît, me répéter les mots dont vous vous souvenez maintenant.
ENQUETEUR : Ecrivez les mots sur la feuille fournie. Laissez une minute au répondant pour s'en rappeler.
Entrez le nombre de mots dont le répondant s'est correctement souvenu.
1. Ciel
2. Océan
3. Drapeau
4. Dollar
5. Epouse
6. Machine
7. Maison
8. Terre
9. Université
10. Beurre
96. Aucune de ces propositions
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Il y a quelques minutes, je vous ai lu une liste de mots et vous avez répété ceux dont vous vous rappeliez.
Veuillez, s'il vous plaît, me répéter les mots dont vous vous souvenez maintenant.
ENQUETEUR : Ecrivez les mots sur la feuille fournie. Laissez une minute au répondant pour s'en rappeler.
Entrez le nombre de mots dont le répondant s'est correctement souvenu.
1. Femme
2. Rocher
3. Sang
4. Coin
5. Chaussures
6. Lettre
7. Fille
8. Maison
9. Vallée
10. Moteur
96. Aucun
ELSE
CF116_Learn4
Il y a quelques minutes, je vous ai lu une liste de mots et vous avez répété ceux dont vous vous rappeliez.
Veuillez, s'il vous plaît, me répéter les mots dont vous vous souvenez maintenant.
ENQUETEUR : Ecrivez les mots sur la feuille fournie. Laissez une minute au répondant pour s'en rappeler.
Entrez le nombre de mots dont le répondant s'est correctement souvenu.
1. Eau
2. Eglise
3. Docteur
4. Palais
5. Feu
6. Jardin
7. Mer
8. Village
9. Bébé
10. Table

96. Aucun
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
ENQUETEUR : CERTAINS FACTEURS RISQUENT-ILS D'AVOIR NUI AUX PERFORMANCES DE LA
PERSONNE PENDANT LE DEROULEMENT DES TESTS?
1. Oui
5. Non

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
ENQUETEUR : Qu'est-ce qui a porté atteinte au test du répondant?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI ETAIT PRESENT PENDANT CETTE SECTION?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENNENT
1. Répondant uniquement
2. Partenaire présent
3. Enfant(s) présent(s)
4. Autre(s) adulte(s) présent(s)
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Nous avons déjà parlé de votre état de santé physique. Nous allons maintenant parler de votre santé et de votre
bien-être sur le plan émotionnel - autrement dit, comment vous vivez les événements qui se produisent autour de
vous.
1. Continuer

MH002_Depression
Au cours du dernier mois, vous êtes-vous senti(e) triste ou déprimé(e)?
ENQUETEUR : SI LE PARTICIPANT VOUS DEMANDE DES PRECISIONS, DIRE QUE PAR "TRISTE OU
DEPRIME", ON ENTEND MALHEUREUX, SANS ENERGIE OU MAL DANS SA PEAU
1. Oui
5. Non

MH003_Hopes
Quelles sont vos attentes pour le futur?
ENQUETEUR : NE NOTER QUE SI DES ATTENTES SONT MENTIONNEES OU NON
1. Attente(s) mentionnée(s)
2. Pas d'attente mentionnée

MH004_WishDeath
Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de penser que vous préféreriez ne plus être en vie?
1. Mention d'envies suicidaires ou désir de mort
2. Absence de ce type de sentiments

MH005_Guilt
Avez-vous tendance à vous faire des reproches ou à vous sentir coupable à quelque sujet que ce soit?
1. Culpabilisation ou autocritique excessive évidente
2. Absence de ce type de sentiment
3. Présence d'autocritique ou de culpabilisation, sans qu'il apparaisse clairement que ce soit en excès

IF MH005_Guilt = a3
MH006_BlameForWhat
A quels sujets vous faites-vous des reproches?
ENQUETEUR : NOTE - COCHER 1 UNIQUEMENT POUR UN SENTIMENT DE CULPABILITE EXCESSIF,
CLAIREMENT DISPROPORTIONNE PAR RAPPORT AUX CIRCONSTANCES. LA FAUTE (AU SUJET DE
LAQUELLE LE REPONDANT SE FAIT DES REPROCHES) AURA SOUVENT ETE MINIME, S'IL Y EN A MEME
EU UNE. POUR UNE CULPABILITE JUSTIFIABLE OU APPROPRIEE, COCHER LA REPONSE 2.
1. Le ou les exemples donnés constituent une autocritique ou une culpabilisation excessives
2. Le ou les exemples donnés ne constituent pas une autocritique ou une culpabilisation excessives ou ce fait
n'apparaît pas clairement
ENDIF
MH007_Sleep
Avez-vous eu des problèmes de sommeil récemment?
1. Troubles du sommeil ou changement de rythme récent
2. Pas de troubles du sommeil

MH008_Interest
Au cours du dernier mois, quel intérêt avez-vous porté à ce qui vous entoure?
1. Moins d'intérêt que d'habitude
2. Pas de changement par rapport à d'habitude
3. Réponse non spécifique ou non codifiable

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Et donc, conservez-vous vos centres d'intérêt habituels?
1. Oui
5. Non
ENDIF
MH010_Irritability
Avez-vous été irritable récemment?
1. Oui
5. Non

MH011_Appetite
Quel a été votre appétit?
1. Diminution du désir de nourriture
2. Pas de diminution du désir de nourriture
3. Réponse non spécifique ou non codifiable

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess
Et donc, avez-vous mangé plus ou moins que d'habitude?
1. Moins
2. Plus
3. Ni plus ni moins

ENDIF
MH013_Fatigue
Au cours du dernier mois, avez-vous manqué d'énergie pour réaliser les choses que vous vouliez faire?
1. Oui
5. Non

MH014_ConcEnter
Parlons de votre concentration. Pouvez-vous, par exemple, vous concentrer sur une émission de télévision, un film
ou une émission de radio?
1. Difficulté à se concentrer sur un programme
2. Pas de difficulté de cet ordre mentionnée

MH015_ConcRead
Pouvez-vous vous concentrer sur les choses que vous lisez?
1. Difficulté à se concentrer sur la lecture
2. Pas de difficulté de cet ordre mentionnée

MH016_Enjoyment
Qu'avez-vous pris plaisir à faire récemment?
1. N'arrive pas à mentionner d'activité lui ayant procuré du plaisir
2. Mentionne ne serait-ce qu'un peu de plaisir retiré d'une activité

MH017_Tear
Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de pleurer?
1. Oui
5. Non

MH023_HDA1
Je vais maintenant vous lire quelques phrases pour décrire comment les gens se sentent parfois.
Après chacune de ces phrases, veuillez indiquer combien de fois il vous est arrivé de ressentir cela AU COURS DE
LA DERNIERE SEMAINE : jamais, presque jamais, parfois ou presque tout le temps.
De nouveau, la meilleure réponse est généralement celle qui vous vient à l'esprit en premier. Ainsi, ne passez pas
trop de temps sur chacune des déclarations.
J'ai eu peur que le pire arrive.
ENQUETEUR : Lire à voix haute seulement si nécessaire
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Presque tout le temps

MH024_HDA2
J'étais nerveux/nerveuse
ENQUETEUR : Lire à voix haute seulement si nécessaire
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Presque tout le temps

MH025_HDA3
J'ai senti mes mains trembler.
ENQUETEUR : Lire à voix haute seulement si nécessaire
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois

4. Presque tout le temps

MH026_HDA4
J'ai eu peur de mourir.
ENQUETEUR : Lire à voix haute seulement si nécessaire
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Presque tout le temps

MH027_HDA5
Je me suis senti(e) défaillir.
ENQUETEUR : Lire à voix haute seulement si nécessaire
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Presque tout le temps

MH032_EndNonProxy
ENQUETEUR : Fin d'une section non-proxy.
Qui a répondu aux questions dans cette section?
1. Le répondant
2. La section n'a pas de réponses (interview d'un proxy)

MH018_DepressionEver
[Depuis le dernier entretien en] {FL_MH018_4} [avez-vous souffert /Avez-vous souffert au cours de votre vie] d'une
ou de plusieurs périodes de dépression ayant duré au moins deux semaines?
1. Oui
5. Non

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
En quelle année, avez-vous souffert des symptômes de la dépression (ayant duré au moins deux semaines)
pour la dernière fois?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
En quel mois avez-vous commencé à connaître ces symptômes?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre

12. Décembre
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime
Quel âge aviez-vous lorsque les symptômes de dépression sont apparus pour la première fois?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
Avez-vous [déjà] été traité(e) pour dépression par un médecin de famille ou un psychiatre?
1. Oui
5. Non

MH021_EverAddHos
Avez-vous [déjà] été admis dans un service ou un hôpital psychiatrique?
1. Oui
5. Non
ENDIF
MH022_AffEmDis
Un docteur vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'autres désordres affectifs ou émotionnels, y-compris de
l'anxiété, des problèmes nerveux ou psychiatriques?
1. Oui
5. Non
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Nous avons à présent quelques questions sur les soins de santé. Veuillez penser à votre suivi médical de ces
douze derniers mois.
@BAu cours des 12 derniers mois@B, combien de fois avez-vous consulté un médecin au sujet de votre santé,
sans compter les soins dentaires et les séjours hospitaliers, mais en incluant les visites aux urgences ou les
consultations en polyclinique?
ENQUETEUR : POUR UN NOMBRE SUPERIEUR A 98, INDIQUER 98
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
Parmi ces consultations, combien ont-elles eu lieu avec votre médecin généraliste ou un médecin à votre centre
de soin?
ENQUETEUR : POUR UN NOMBRE SUPERIEUR A 98, INDIQUER 98
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)
HC004_CSpecialist
Veuillez observer la fiche 14. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consulté un ou plusieurs spécialistes
figurant sur la fiche 14?
1. Oui
5. Non

IF HC004_CSpecialist = a1

HC005_LastCSp
Toujours en vous reportant à la fiche 14, pouvez-vous m'indiquer lequel ou lesquels de ces spécialistes vous
avez consulté(s) @bau cours des douze derniers mois@b?
ENQUETEUR : COCHER TOUT CE QUI CONVIENT.
SI UN DENTISTE EST MENTIONNE, DIRE QU'ON EN PARLERA PLUS TARD
1. Cardiologue, pneumologue, gastro-entérologue, diabétologue ou endocrinologue
2. Dermatologue
3. Neurologue
4. Ophtalmologue
5. O.R.L. (Oto-rhino-laryngologue)
6. Rhumatologue
7. Orthopédiste
8. Chirurgien
9. Psychiatre
10. Gynécologue
11. Urologue
12. Oncologue ou cancérologue
13. Gériatre
96. Autre
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de passer au moins une nuit à l'hôpital? Prenez en compte les
séjours en services de médecine, de chirurgie, de psychiatrie ou tout autre service spécialisé.
1. Oui
5. Non

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
A combien de reprises avez-vous été hospitalisé(e) au moins une nuit au cours des douze derniers mois?
ENQUETEUR : NE COMPTER QUE LES SEJOURS DISTINCTS. COMPTER 10 SI PLUS DE 10 OCCASIONS.
1..10
HC014_TotNightsinPT
Au total, combien de nuits avez-vous passées à l'hôpital au cours des douze derniers mois?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de passer une nuit @Bdans une maison de repos@B?
ENQUETEUR : EXPLIQUER : UNE MAISON DE REPOS FOURNIT TOUS LES SERVICES SUIVANTS A SES
RESIDENTS : DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS, ASSISTANCE ET SURVEILLANCE PERSONNELLE 24H
SUR 24H ( PAS NECESSAIREMENT UN(E) INFIRMIER(E)) ET MISE A DISPOSITION D'UNE CHAMBRE ET DE
REPAS. "DE MANIERE PERMANENTE" SIGNIFIE SANS INTERRUPTION DURANT LES 12 DERNIERS MOIS.
LORSQU'UN REPONDANT A AMENAGE DEFINITIVEMENT DANS UN EMS IL Y A MOINS D'UN AN,
REPONDRE 1 (OUI TEMPORAIREMENT).
1. Oui, de manière temporaire
3. Oui, de manière permanente
5. Non

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome
Combien de séjours d'au moins une nuit avez-vous effectués dans une maison de repos au cours des douze
derniers mois?
ENQUETEUR : NE COMPTER QUE LES OCCASIONS DISTINCTES
1..365

HC031_WksNursHome
Au total, au cours des douze derniers mois, combien de semaines avez-vous passé dans une maison de repos?
ENQUETEUR : COMPTER 4 SEMAINES POUR CHAQUE MOIS COMPLET ; COMPTER 1 SEMAINE POUR 1
SEMAINE PARTIELLE
1..52
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette partie difficile du questionnaire.
Je voudrais maintenant passer au sujet suivant.
Je vais vous poser quelques questions concernant votre situation professionnelle actuelle.
1. Continuer

EP005_CurrentJobSit
Veuillez observer la fiche 18. En général, laquelle des propositions suivantes décrirait le mieux votre situation de
travail @bactuelle@b?
ENQUETEUR : COCHER UNE SEULE REPONSE. UNIQUEMENT SI LE REPONDANT A UN DOUTE,
REFEREZ-VOUS A CE QUI SUIT :
1. PENSIONNE(E)/RETRAITE(E) (RETRAITE DE SON PROPRE TRAVAIL, Y COMPRIS RETRAITE A
MI-TEMPS, RETRAITE A TEMPS PARTIEL OU RETRAITE ANTICIPEE)
2. EMPLOYE(E) OU INDEPENDANT(E) (TRAVAIL REMUNERE, Y COMPRIS AUSSI TRAVAIL NON
REMUNERE DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE OU LES TRAVAILLEURS QUI SONT TOUJOURS
EMPLOYES D'UNE ENTREPRISE, MEME S'ILS NE SONT PAS PAYES ACTUELLEMENT)
3. SANS EMPLOI (EN PREAVIS, LICENCIE OU SANS EMPLOI, Y COMPRIS CHOMAGE DE COURT TERME)
4. EN INCAPACITE - MALADIE OU INVALIDITE (Y COMPRIS PARTIELLEMENT INVALIDE OU
PARTIELLEMENT EN ARRET MALADIE)
5. AU FOYER (Y COMPRIS S'OCCUPER DE LA MAISON OU DE LA FAMILLE, S'OCCUPER DES PETITSENFANTS).
RETRAITE SE REFERE A LA PENSION DE RETRAITE DE SON PROPRE TRAVAIL UNIQUEMENT; LES
BENEFICIAIRES D'UNE PENSION DE SURVIE QUI NE RECOIVENT PAS DE PENSION DE LEUR PROPRE
TRAVAIL NE DOIVENT PAS ETRE ENCODES COMME RETRAITE. S'ILS N'ENTRENT PAS DANS LES
CATEGORIES 2 A 5, ILS DOIVENT ALLER DANS "AUTRE"
1. Pensionné(e)/Retraité(e)
2. Employé(e) ou indépendant(e) (y compris dans une entreprise familiale)
3. Sans emploi
4. Invalide ou en arrêt maladie (chronique)
5. Au foyer
97. Autre (Rentier, Etudiant, Vivant de ses propres moyens, Faisant du bénévolat)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
En quelle @bannée@b avez-vous pris votre retraite?
1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Vous rappelez-vous le mois?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai

6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Veuillez observer la fiche 19. Quelles ont été les raisons de votre départ à la retraite?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES QUI CONVIENNENT
1. J'avais droit à une pension de retraite légale
2. J'avais droit à une pension complémentaire (pension d'enterprise)
3. J'avais droit à une pension privée
4. J'ai eu la possibilité de partir à la retraite anticipée avec des incitants ou des bonus
5. J'étais en sureffectif (par exemple préretraite)
6. Pour des raisons de santé
7. En raison de problèmes de santé d'un parent ou d'un ami
8. Pour prendre ma retraite en même temps que mon/ma conjoint(e) ou mon(ma) partenaire
9. Pour passer plus de temps avec ma famille
10. Pour profiter de la vie
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Cherchez-vous actuellement un travail?
1. Oui
5. Non

EP067_HowUnempl
Voudriez-vous nous dire comment vous avez perdu votre emploi?
ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX
1. Parce que l'entreprise dans laquelle vous travailliez a fermé
2. Parce que vous avez démissionné
3. Parce que vous avez été licencié(e)
4. Par accord mutuel entre vous et votre employeur
5. Suite à la fin d'un contrat de travail temporaire
6. Parce que vous avez déménagé
97. Autre raison
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Nous nous intéressons à vos activités professionnelles depuis notre dernier entretien.] Avez-vous effectué un
travail rémunéré [depuis notre dernier entretien en /au cours des quatre dernières semaines] {FL_EP002_3}, en
tant qu'employé(e) ou à votre compte, même si ce n'était que pour quelques heures?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked

Avez-vous déjà effectué un travail rémunéré?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))
EP068_CauseDis
Vous avez déclaré plus tôt être en arrêt maladie ou en invalidité de manière permanente. Cet état a-t-il été causé
par votre travail?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
J'aimerais connaître le(s) emploi(s) rémunéré(s) que vous pourriez avoir effectué(s) entre {FL_EP125_2} et
maintenant? Durant cette période, avez-vous toujours eu un emploi?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Veuillez vous reporter à la fiche 20. Même si vous avez toujours eu un emploi depuis {FL_EP141_2}, avez-vous
connu l'un des changements mentionnés sur cette fiche :
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
1. Un changement de type d'emploi (par exemple de salarié à indépendant)
2. Un changement d'employeur
3. Une promotion
4. Un changement de votre lieu de travail
5. Un changement de la durée de votre contrat (de long terme à court terme ou vice versa)
96. rien de tout cela
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
Quand avez-vous travaillé? Veuillez s'il vous plaît me donner toutes les dates de début et d'arrêt de travail si
vous avez travaillé à plus d'une occasion.
1. Continuer

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Depuis quel @bmois@b de quelle année [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
@bMOIS@b:
Année:
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août

9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP128_PeriodFromYear
Depuis quel mois de quelle @bannée@b [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
MOIS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNEE@b
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Jusqu'à quel @bmois@b de quelle année [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
@bMOIS@b:
ANNEE:
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS CELLE ACTUELLE, ENCODEZ 13.
AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Jusqu'à quel mois de quelle @bannée@b [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
MOIS: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNEE@b:
ENQUETEUR : QUELLE ANNEE
1. 2004 ou avant
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF

EP133_PeriodOtherEp
Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP133_1} durant lesquelles vous avez [eu un emploi rémunéré/été
sans emploi]?
1. Oui
5. Non
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Depuis quel @bmois@b de quelle année [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
@bMOIS@b:
Année:
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP128_PeriodFromYear
Depuis quel mois de quelle @bannée@b [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
MOIS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNEE@b
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Jusqu'à quel @bmois@b de quelle année [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
@bMOIS@b:
ANNEE:
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS CELLE ACTUELLE, ENCODEZ 13.
AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août

9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Jusqu'à quel mois de quelle @bannée@b [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
MOIS: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNEE@b:
ENQUETEUR : QUELLE ANNEE
1. 2004 ou avant
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP133_1} durant lesquelles vous avez [eu un emploi rémunéré/été
sans emploi]?
1. Oui
5. Non
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
Vous avez dit que vous êtes pour l'instant homme/femme au foyer, mais vous avez effectué un travail rémunéré
dans le passé. Pourquoi avez-vous arrêté de travailler?
ENQUETEUR : LIRE LES REPONSES A HAUTE VOIX
1. J'avais des problèmes de santé
2. Mon travail était trop fatiguant
3. Cela revenait trop cher d'employer quelqu'un pour s'occuper de ma maison ou de ma famille
4. Je voulais m'occuper de mes enfants ou de mes petits-enfants
5. Vous avez été licencié ou votre poste de travail a été supprimé ou votre entreprise a fermé
6. Le revenu du ménagé était suffisant
97. Autre raison
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
EP325_UnEmpl
A présent j'aimerais connaître les périodes depuis notre dernier entretien jusqu'à maintenant où vous n'avez
pas effectué de travail rémunéré. Depuis {FL_EP325_3}, avez-vous tout de même connu des périodes où vous
étiez sans emploi et durant lesquelles vous @Bavez recherché un emploi@B?

1. Oui
5. Non
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
A présent, j'aimerais connaître les périodes depuis notre dernier entretien en {FL_EP332_2} jusqu'à maintenant
durant lesquelles vous étiez sans emploi et à la recherche d'un emploi.
1. Continuer
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
Quand avez-vous été sans emploi et à la recherche d'un emploi? S'il vous plaît, donnez-moi toutes les dates de
début et de fin si vous avez été sans emploi à plus d'une occasion.
1. Continuer

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Depuis quel @bmois@b de quelle année [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
@bMOIS@b:
Année:
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP128_PeriodFromYear
Depuis quel mois de quelle @bannée@b [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
MOIS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNEE@b
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Jusqu'à quel @bmois@b de quelle année [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
@bMOIS@b:
ANNEE:
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS CELLE ACTUELLE, ENCODEZ 13.

AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Jusqu'à quel mois de quelle @bannée@b [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
MOIS: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNEE@b:
ENQUETEUR : QUELLE ANNEE
1. 2004 ou avant
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP133_1} durant lesquelles vous avez [eu un emploi rémunéré/été
sans emploi]?
1. Oui
5. Non
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Depuis quel @bmois@b de quelle année [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
@bMOIS@b:
Année:
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre

10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP128_PeriodFromYear
Depuis quel mois de quelle @bannée@b [travaill(i)ez-vous/êtes-vous/étiez-vous sans emploi]?
MOIS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNEE@b
1. 2003 ou avant
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Jusqu'à quel @bmois@b de quelle année [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
@bMOIS@b:
ANNEE:
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS CELLE ACTUELLE, ENCODEZ 13.
AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Jusqu'à quel mois de quelle @bannée@b [avez-vous travaillé/avez-vous été sans emploi]?
MOIS: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNEE@b:
ENQUETEUR : QUELLE ANNEE
1. 2004 ou avant
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp

Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP133_1} durant lesquelles vous avez [eu un emploi rémunéré/été
sans emploi]?
1. Oui
5. Non
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
EP110_RecPubBen
Nous aimerions également connaître les périodes depuis notre dernier entretien jusqu'à présent au cours
desquelles vous avez reçu une allocation d'origine publique, telle qu'une pension de retraite anticipée ou une
allocation de chômage. Veuillez s'il vous plaît vous reporter à la fiche 21. Depuis {FL_EP110_2}, avez-vous
bénéficié de l'une des allocations publiques inscrites sur la carte?
ENQUETEUR : CODER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
1. pension de retraite légale
2. pension de retraite anticipée légale
3. allocation de chômage
4. allocation de maladie
5. allocation d'invalidité/d'incapacité
6. assistance sociale (revenu d'intégration sociale, RIS)
96. aucune

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
Quand avez-vous reçu [une pension de retraite légale/une pension de retraite anticipée légale/une allocation
de chçmage/une allocation de maladie /une allocation d''invalidité/d''incapacité /une assistance sociale
(revenu d''intégration sociale, RIS)]? Veuillez s'il vous plaît me donner toutes les dates de début et de fin si
vous avez reçu [une pension de retraite légale/une pension de retraite anticipée légale/une allocation de
chçmage/une allocation de maladie /une allocation d''invalidité/d''incapacité /une assistance sociale (revenu
d''intégration sociale, RIS)] à plus d'une occasion.
1. Continuer

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Depuis quand, c'est-à-dire depuis @bquel mois@b de quelle année, bénéficiez-vous [d''une pension de
retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de
maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Depuis quand, c'est-à-dire depuis quel mois de @bquelle année@b bénéficiez-vous [d''une pension de

retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de
maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?
MOIS: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bANNEE@b:
1. 2005 ou avant
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à @bquel mois@b de quelle année, avez-vous bénéficié [d''une pension
de retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de
maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS LA SITUATION ACTUELLE, ENCODEZ 13.
AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Jusqu'à quel mois de @bquelle année@b, avez-vous bénéficié [d''une pension de retraite légale/d''une
pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de maladie/d''une
allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale, RIS)]?
MOIS: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bANNEE@b:
1. 2005 ou avant
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP116_3} durant lesquelles vous avez bénéficiez [d''une pension
de retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation
de maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?

1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Depuis quand, c'est-à-dire depuis @bquel mois@b de quelle année, bénéficiez-vous [d''une pension de
retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de
maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Depuis quand, c'est-à-dire depuis quel mois de @bquelle année@b bénéficiez-vous [d''une pension de
retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de
maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale,
RIS)]?
MOIS: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bANNEE@b:
1. 2005 ou avant
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à @bquel mois@b de quelle année, avez-vous bénéficié [d''une pension
de retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation
de maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration
sociale, RIS)]?
ENQUETEUR : SI LA SITUATION DECRITE EST TOUJOURS LA SITUATION ACTUELLE, ENCODEZ
13. AUJOURD'HUI
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin

7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre
13. Aujourd'hui

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Jusqu'à quel mois de @bquelle année@b, avez-vous bénéficié [d''une pension de retraite légale/d''une
pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une allocation de maladie/d''une
allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu d''intégration sociale, RIS)]?
MOIS: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bANNEE@b:
1. 2005 ou avant
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Y a-t-il eu d'autres périodes depuis {FL_EP116_3} durant lesquelles vous avez bénéficiez [d''une pension
de retraite légale/d''une pension de retraite anticipée légale/d''une allocation de chçmage/d''une
allocation de maladie /d''une allocation d''invalidité/d''incapacité /de l''assistance sociale (revenu
d''intégration sociale, RIS)]?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
Depuis notre dernier entretien en {FL_EP326_3}, avez-vous reçu une indemnité de licenciement?
1. Oui
5. Non

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
En quel MOIS de quelle année avez-vous reçu une indemnité de licenciement?
ENQUETEUR : SI RECUE A PLUS D'UNE OCCASION, ENCODEZ LA DERNIERE OCCASION
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août

9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

EP123_ReceiveSeveranceYear
En quel mois de quelle ANNEE avez-vous reçu une indemnité de licenciement?
ENQUETEUR : SI RECUE A PLUS D'UNE OCCASION, ENCODEZ LA DERNIERE OCCASION
1. 2005 ou avant
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Les questions suivantes portent sur votre emploi principal actuel.
ENQUETEUR : Y COMPRIS EMPLOI SAISONNIER. L'EMPLOI PRINCIPAL EST CELUI QUE L'INTERROGÉ
EXERCE PENDANT LE PLUS
D'HEURES. S'IL Y A EQUIVALENCE AU NIVEAU DU NOMBRE D'HEURES, C'EST CELUI QUI RAPPORTE LE
PLUS A
L'INTERROGÉ.
1. Continuer

EP009_EmployeeOrSelf
Dans cet emploi, êtes-vous salarié(e), fonctionnaire ou indépendant(e)?
1. Salarié(e)
2. Fonctionnaire
3. Indépendant(e)

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
En quelle année avez-vous débuté cet emploi?
1900..2011
EP016_NTofJob
S'il vous plaît, reportez-vous à la fiche 24. Laquelle de ces propositions décrit le mieux cet emploi?
1. Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l'administration publique, dirigeants et
cadres supérieurs d'entreprise
2. Professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif
5. Personnels des services et vendeurs de magasin et de marché
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche
7. Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
8. Conducteurs d'installation et de machines et ouvriers de l'assemblage
9. Ouvriers et employés non qualifiés
10. Forces armées

EP018_WhichIndustry
S'il vous plaît reportez-vous à la fiche 16. Dans quel domaine ou dans quel secteur travaillez-vous?

1. Agriculture, pêche, chasse et sylviculture (travail en forêt)
2. Industrie minière et carrière (industrie extractive)
3. Industrie manufacturière
4. Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
5. Construction
6. Commerce de gros ou de détail; réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques
7. Hôtels et restaurants
8. Transport, entreposage et communication
9. Activités financières
10. Immobilier, location et services aux entreprises
11. Administration publique
12. Education
13. Santé et action sociale
14. Services collectifs, sociaux et personnels

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
Dans cet emploi, êtes-vous employé(e) dans le secteur public?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
Le cas échéant, quel est le nombre d' employés que vous avez dans cet emploi?
ENQUETEUR : EN EXCLUANT LE REPONDANT
0. Aucun
1. 1 à 5
2. 5 à 15
3. 16 à 24
4. 25 à 199
5. 200 à 499
6. 500 ou plus
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
Dans cet emploi, avez-vous un contrat à durée déterminée ou indéterminée?
ENQUETEUR : LIRE A VOIX HAUTE. PAR DUREE DETERMINEE, NOUS ENTENDONS MOINS DE 3 ANS
1. Durée déterminée
2. Durée indéterminée

EP012_TotContractHours
Quel est le nombre d'heures de travail à prester par semaine selon votre contrat dans cet emploi, en excluant
les pauses, les repas et les heures supplémentaires?
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Indépendamment de cette durée normale, ] [combien/Combien] d'heures travaillez-vous habituellement par
semaine dans cet emploi, en excluant les repas [mais en tenant compte des heures supplémentaires
rémunérées ou non rémunérées ]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
Combien de mois par an travaillez-vous normalement dans le cadre de cet emploi (y compris vos congés
payés)?
1..12

EP301_DaysFromWork
Au cours des douze derniers mois, avez-vous été absent(e) de votre travail pour des raisons de santé?
1. Oui
5. Non

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
Pendant combien de jours environ avez-vous été absent(e)?
1..365
ENDIF
EP025_Intro
Veuillez observer la fiche 22. Je vais lire quelques affirmations que l'on peut utiliser pour décrire son travail. Nous
aimerions savoir si vous partagez ces sentiments par rapport à votre emploi actuel.
Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord, avec chaque
affirmation.
1. Continuer

EP026_SatJob
Tout bien considéré, mon travail me satisfait. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas
d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP027_JobPhDem
Mon travail est physiquement pénible. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou
pas du tout d'accord?
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP028_TimePress
Je suis constamment sous pression à cause d'une forte charge de travail. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait
d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP029_LitFreeWork
J'ai très peu de liberté quant à la façon de réaliser mon travail. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord,
d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP030_NewSkill
J'ai l'opportunité de développer de nouvelles compétences. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord,

d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP031_SuppDiffSit
Au travail, je reçois un soutien approprié dans les situations difficiles. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait
d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP032_RecognWork
Je reçois la reconnaissance que je mérite pour mon travail. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord,
d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP033_SalAdequate
Vu tous mes efforts et résultats, [mon salaire est correct. /mes revenus sont adéquats./mon salaire est correct. ]
(Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22. EN CAS DE DOUTE, EXPLIQUER : ADEQUAT PAR RAPPORT AU
TRAVAIL EFFECTUE.
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
[Mes perspectives de carrière/Mes possibilités de promotion/Mes perspectives de carrière] ne sont pas bonnes.
(Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP035_JobSecPoor
Ma sécurité d'emploi est menacée. (Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou
pas du tout d'accord?)
ENQUETEUR : MONTRER LA FICHE 22
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Pas d'accord
4. Pas du tout d'accord

EP036_LookForRetirement
A présent, nous n'allons plus utiliser la fiche 22. En pensant à votre emploi actuel, souhaitez-vous prendre votre
retraite le plus rapidement possible?

1. Oui
5. Non

EP037_AfraidHRet
Craignez-vous que votre santé ne limite votre capacité à travailler dans cet emploi avant l'âge normal de départ
à la retraite?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Jusqu'ici nous avons parlé de votre emploi principal. Avez-vous actuellement un deuxième emploi en plus de
votre emploi principal?
1. Oui
5. Non

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Indépendamment de la durée de travail contractuelle dans cet emploi, ] [combien/Combien] d'heures
travaillez-vous habituellement par semaine dans cet emploi, en excluant les repas [mais en incluant les heures
supplémentaires, rémunérées ou non rémunérées ]?
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Combien de mois par an travaillez-vous normalement dans le cadre de cet emploi (y compris vos congés
payés)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Nous allons parler maintenant de votre dernier emploi [avant votre retraite/avant votre arrêt de travail].
1. Continuer

EP050_YrLastJobEnd
En quelle année avez vous cessé de travailler?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
Pendant combien d'années avez vous gardé votre dernier emploi?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
Dans cet emploi, étiez-vous salarié, fonctionnaire ou indépendant?
1. Salarié
2. Fonctionnaire
3. Indépendant

EP052_NTofJob
S'il-vous-plaît, reportez-vous à la fiche 15. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux cet emploi?
ENQUETEUR : ENCODEZ LES REPONSES 1...10.
1. Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l'administration publique, dirigeants et

cadres supérieurs d'entreprise
2. Professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif
5. Personnels des services et vendeurs de magasin et de marché
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche
7. Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
8. Conducteurs d'installation et de machines et ouvriers de l'assemblage
9. Ouvriers et employés non qualifiés
10. Forces armées

EP054_WhichIndustry
Veuillez s'il vous plaît vous reporter à la fiche 16. Dans quel type d'industrie, d'activité ou de service étiez-vous
employé(e)?
ENQUETEUR : ENCODEZ LES REPONSES 1...14.
1. Agriculture, pêche, chasse et sylviculture (travail en forêt)
2. Industrie minière et carrière (industrie extractive)
3. Industrie manufacturière
4. Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
5. Construction
6. Commerce de gros ou de détail; réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques
7. Hôtels et restaurants
8. Transport, entreposage et communication
9. Activités financières
10. Immobilier, location et services aux entreprises
11. Administration publique
12. Education
13. Santé et action sociale
14. Services collectifs, sociaux et personnels

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
Dans cet emploi, étiez-vous employé(e) dans le secteur public?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Combien aviez-vous d'employés, si vous en aviez?
ENQUETEUR : LIRE LES REPONSES A HAUTE VOIX
0. Aucun
1. 1 à 5
2. 5 à 15
3. 16 à 24
4. 25 à 199
5. 200 à 499
6. 500 ou plus
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions à propos de votre salaire et de vos revenus perçus
pendant l'année dernière, c'est-à-dire en [STR (Year - 1)].
1. Continuer

EP204_AnyEarnEmpl
Avez-vous touché des revenus d'une activité salariée en [STR (Year - 1)]?
1. Oui
5. Non

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT
Après impôts et cotisations sociales, quels ont été approximativement vos revenus annuels d'activité au cours de
l'année [STR (Year - 1)]?
Veuillez inclure les sommes supplémentaires, d'appoint ou forfaitaire, telles que les primes, le 13ème mois, les
avantages de Noël ou d'été.
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
Avez-vous eu un revenu quelconque d'un emploi d'indépendant ou d'un travail effectué dans le cadre d'une
entreprise familiale en [STR (Year - 1)]?
1. Oui
5. Non

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Après le payement des impôts et des contributions sociales et après le payement de charges relatives à votre
activité (équipements, matériaux, biens), quel a été votre revenu annuel approximatif provenant de votre travail à
votre compte (comme indépendant) pendant l'année [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Nous allons maintenant vous poser une série de questions concernant des revenus provenant de pensions et
allocations publiques. Même si nous vous avons déjà demandé des informations à ce sujet, il est important pour
nous d'avoir tous les détails. Tout d'abord, nous allons vous demander les montants que vous avez reçu, puis à
quel moment vous avez bénéficié de ces revenus et finalement pendant combien de temps vous les avez reçu.
1. Continuer

EP071_IncomeSources
Veuillez observer la fiche 23. Avez-vous perçu des revenus provenant de l'une de ces sources en [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
1. Une pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)
2. une deuxième pension de retraite légale
3. Une prépension ou pension anticipée légale
4. Une allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale
5. Une deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale
6. Une allocation de chômage
7. Une pension de survie légale (pension de veuf(ve))
8. Une deuxième pension de survie légale (pension de veuf(ve))
9. Une allocation d'ancien combattant
10. Une assurance publique pour les soins de longue durée
11. Une pension de retraite privée d'un emploi secondaire
12. Une pension de retraite anticipée privée
13. Une assurance invalidité/maladie privée
14. Une pension de survie privée de votre époux(se) ou partenaire
15. Une rente privée, une pension privée individuelle ou une pension privée personnelle
96. Aucune de ces allocations

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
En [STR (Year - 1)], après impôts, à combien s'élevait @ben moyenne@b un versement de [votre pension de
retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/votre deuxième pension de retraite
légale/votre prépension ou pension anticipée légale/votre allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale
/votre deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/votre allocation de chçmage /votre pension de
survie légale (pension de veuf(ve)) /votre deuxième pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /votre
allocation d''ancien combattant///votre pension de retraite privée d''un deuxième emploi/votre pension de retraite
privée d''un troisième emploi/votre pension de retraite anticipée privée/votre assurance incapacité/invalidité
privée/votre pension de survie privée de votre époux(se) ou partenaire]?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]] IL S'AGIT D'UN PAIEMENT ORDINAIRE HABITUEL, EXCLUANT
LES EXTRAS TELS QUE LES BONUS, LES TREIZIEMES MOIS, ETC.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Quelle période couvrait ce versement?
1. Une semaine
2. Deux semaines
3. Un mois / 4 semaines
4. Trois mois / 13 semaines
5. Six mois / 26 semaines
6. Une année / 12 mois / 52 semaines
97. Autre (préciser)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ENQUETEUR : NOTER AUTRE PERIODE
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Pendant combien de mois avez-vous reçu [une pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux
personnes âgées)/une deuxième pension de retraite légale/une prépension ou pension anticipée légale/une
allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale /une deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité
légale/une allocation de chçmage /une pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /une deuxième pension
de survie légale (pension de veuf(ve)) /une allocation d''ancien combattant///une pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/une pension de retraite privée d''un troisième emploi/une pension de retraite anticipée/une
assurance incapacité/invalidité/une pension de survie privée de votre époux(se) ou partenaire] en [STR (Year 1)]?
ENQUETEUR : IL NE S'AGIT PAS DE COMBIEN DE PAIEMENTS ONT ETE FAITS MAIS DE LA DUREE
DURANT LAQUELLE CES PAIEMENTS ONT ETE FAITS. EXEMPLE : SI LA PENSION A ETE RECUE
DURANT L'ANNEE ENTIERE, LA REPONSE EST 12. SI LE REPONDANT A COMMENCE A RECEVOIR LE
PAIEMENT EN NOVEMBRE, LA REPONSE EST 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
En quelle année avez-vous commencé à recevoir cette [pension de retraite légale (y compris la garantie de
revenu aux personnes âgées)/deuxième pension de retraite légale/prépension ou pension anticipée
légale/allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale /deuxième assurance maladie/invalidité
/incapacité légale/allocation de chçmage /pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /deuxième pension
de survie légale (pension de veuf(ve)) /allocation d''ancien combattant///pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/pension de retraite privée d''un troisième emploi/pension de retraite anticipée
privée/assurance incapacité/invalidité privée /pension de survie privée de votre époux(se) ou conjoint(e)]?
1900..2010

ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Au cours de l'année [STR (Year - 1)], avez-vous reçu un supplément ,un extra ou un montant forfaitaire (payé
en une fois) lié à [votre pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/votre
deuxième pension de retraite légale/votre prépension ou pension anticipée légale/votre allocation/pension
maladie/invalidité/incapacité légale /votre deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/votre
allocation de chçmage /votre pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /votre deuxième pension de survie
légale (pension de veuf(ve)) /votre allocation d''ancien combattant///votre pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/votre pension de retraite privée d''un troisième emploi/votre pension de retraite anticipée
privée/votre assurance incapacité/invalidité privée/votre pension de survie privée de votre époux(se) ou
conjoint(e)]?
ENQUETEUR : Veuillez être certain que le répondant prenne en compte tous les montants additionnels ou
forfaitaires (y compris les avantages de Noël ou d'été) pour répondre à la question.
1. Oui
5. Non

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Après impôts, quel a été le montant total des versements additionnels ou supplémentaires pour l'année
dernière lié à [cette pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/cette
deuxième pension de retraite légale/cette prépension ou pension anticipée légale/cette allocation/pension
maladie/invalidité/incapacité légale /cette deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/cette
allocation de chçmage /cette pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /cette deuxième pension de survie
légale (pension de veuf(ve)) /cette allocation d''ancien combattant///cette pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/cette pension de retraite privée d''un troisième emploi/cette pension de retraite anticipée
privée/cette assurance incapacité/invalidité privée/cette pension de survie privée de votre époux(se) ou
conjoint(e)]?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}. PRENEZ EN COMPTE TOUS LES PAIEMENTS ADDITIONNELS
OU SUPPLEMENTAIRES
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
En plus des pensions de retraite publiques, des allocations peuvent également être fournies par votre employeur.
Veuillez observer la fiche 24. Avez-vous reçu un revenu de l'une de ces sources en [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : IWER: COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
1. Une pension de retraite complémentaire (assurance groupe ou fonds de pension d'entreprise) pour votre dernier
emploi
2. Une pension de retraite complémentaire (assurance groupe ou fonds de pension d'entreprise) pour un deuxième
emploi
3. Une pension de retraite complémentaire (assurance groupe ou fonds de pension d'entreprise) pour un troisième
emploi
4. Une prépension ou une pension anticipée complémentaire (assurance groupe ou fonds de pension d'entreprise)
5. Une allocation d'invalidité ou d'incapacité de travail payée par l'entreprise
6. Une pension de survie payée par l'entreprise de votre époux(se) ou conjoint(e)
96. Aucune de ces allocations

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
En [STR (Year - 1)], après impôts, à combien s'élevait @ben moyenne@b un versement de [votre pension de
retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/votre deuxième pension de retraite

légale/votre prépension ou pension anticipée légale/votre allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale
/votre deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/votre allocation de chçmage /votre pension de
survie légale (pension de veuf(ve)) /votre deuxième pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /votre
allocation d''ancien combattant///votre pension de retraite privée d''un deuxième emploi/votre pension de retraite
privée d''un troisième emploi/votre pension de retraite anticipée privée/votre assurance incapacité/invalidité
privée/votre pension de survie privée de votre époux(se) ou partenaire]?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]] IL S'AGIT D'UN PAIEMENT ORDINAIRE HABITUEL, EXCLUANT
LES EXTRAS TELS QUE LES BONUS, LES TREIZIEMES MOIS, ETC.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Quelle période couvrait ce versement?
1. Une semaine
2. Deux semaines
3. Un mois / 4 semaines
4. Trois mois / 13 semaines
5. Six mois / 26 semaines
6. Une année / 12 mois / 52 semaines
97. Autre (préciser)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ENQUETEUR : NOTER AUTRE PERIODE
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Pendant combien de mois avez-vous reçu [une pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux
personnes âgées)/une deuxième pension de retraite légale/une prépension ou pension anticipée légale/une
allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale /une deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité
légale/une allocation de chçmage /une pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /une deuxième pension
de survie légale (pension de veuf(ve)) /une allocation d''ancien combattant///une pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/une pension de retraite privée d''un troisième emploi/une pension de retraite anticipée/une
assurance incapacité/invalidité/une pension de survie privée de votre époux(se) ou partenaire] en [STR (Year 1)]?
ENQUETEUR : IL NE S'AGIT PAS DE COMBIEN DE PAIEMENTS ONT ETE FAITS MAIS DE LA DUREE
DURANT LAQUELLE CES PAIEMENTS ONT ETE FAITS. EXEMPLE : SI LA PENSION A ETE RECUE
DURANT L'ANNEE ENTIERE, LA REPONSE EST 12. SI LE REPONDANT A COMMENCE A RECEVOIR LE
PAIEMENT EN NOVEMBRE, LA REPONSE EST 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
En quelle année avez-vous commencé à recevoir cette [pension de retraite légale (y compris la garantie de
revenu aux personnes âgées)/deuxième pension de retraite légale/prépension ou pension anticipée
légale/allocation/pension maladie/invalidité/incapacité légale /deuxième assurance maladie/invalidité
/incapacité légale/allocation de chçmage /pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /deuxième pension
de survie légale (pension de veuf(ve)) /allocation d''ancien combattant///pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/pension de retraite privée d''un troisième emploi/pension de retraite anticipée
privée/assurance incapacité/invalidité privée /pension de survie privée de votre époux(se) ou conjoint(e)]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Au cours de l'année [STR (Year - 1)], avez-vous reçu un supplément ,un extra ou un montant forfaitaire (payé
en une fois) lié à [votre pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/votre
deuxième pension de retraite légale/votre prépension ou pension anticipée légale/votre allocation/pension
maladie/invalidité/incapacité légale /votre deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/votre
allocation de chçmage /votre pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /votre deuxième pension de survie
légale (pension de veuf(ve)) /votre allocation d''ancien combattant///votre pension de retraite privée d''un

deuxième emploi/votre pension de retraite privée d''un troisième emploi/votre pension de retraite anticipée
privée/votre assurance incapacité/invalidité privée/votre pension de survie privée de votre époux(se) ou
conjoint(e)]?
ENQUETEUR : Veuillez être certain que le répondant prenne en compte tous les montants additionnels ou
forfaitaires (y compris les avantages de Noël ou d'été) pour répondre à la question.
1. Oui
5. Non

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Après impôts, quel a été le montant total des versements additionnels ou supplémentaires pour l'année
dernière lié à [cette pension de retraite légale (y compris la garantie de revenu aux personnes âgées)/cette
deuxième pension de retraite légale/cette prépension ou pension anticipée légale/cette allocation/pension
maladie/invalidité/incapacité légale /cette deuxième assurance maladie/invalidité/incapacité légale/cette
allocation de chçmage /cette pension de survie légale (pension de veuf(ve)) /cette deuxième pension de survie
légale (pension de veuf(ve)) /cette allocation d''ancien combattant///cette pension de retraite privée d''un
deuxième emploi/cette pension de retraite privée d''un troisième emploi/cette pension de retraite anticipée
privée/cette assurance incapacité/invalidité privée/cette pension de survie privée de votre époux(se) ou
conjoint(e)]?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}. PRENEZ EN COMPTE TOUS LES PAIEMENTS ADDITIONNELS
OU SUPPLEMENTAIRES
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Veuillez observer la fiche 25. Avez-vous reçu l'un de ces paiements réguliers ou l'un de ces transferts au cours de
l'année [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX.
1. Paiements d'assurance-vie réguliers
2. Annuités régulières ou paiements de pension privée personnelle
3. Pension alimentaire
4. Paiements réguliers d'une association caritative
5. Paiements d'une assurance de soins de santé de long terme d'une compagnie d'assurance privée
96. Aucune de ces propositions

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Après impôts et cotisations, à combien environ s'élevait le versement moyen de [votre rente d''assurance
vie/votre rente d''assurance retraite individuelle/votre pension alimentaire/votre versement d''une organisation
caritative/votre versement moyen de votre assurance maladie privée] en [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : MONTANT EN ^FLCurr
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Quelle période couvrait ce versement?
1. Une semaine
2. Deux semaines
3. Un mois/quatre semaines
4. Trois mois/13 semaines
5. Six mois/26 semaines

6. Un an/douze mois/52 semaines
97. Autre (préciser)

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym
ENQUETEUR : PRECISER QUELLE AUTRE PERIODE
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Sur combien de mois au total avez-vous perçu [une rente d''assurance vie/une rente d''assurance retraite
individuelle/une pension alimentaire/un versement d''une organisation caritative/un versement moyen d''une
assurance maladie privée] en [STR (Year - 1)]?
1..12
EP092_AddPayments
Avez vous reçu des versements additionnels ou forfaitaires (tel qu'un versement en capital) au titre [d''une rente
d''assurance vie/d''une rente d''assurance retraite individuelle/de votre pension alimentaire/de votre versement
d''une organisation caritative/d''un versement moyen de votre assurance maladie privée] en [STR (Year - 1)]?
1. Oui
5. Non

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Après impôts et cotisations, à combien se sont approximativement élevés ces versements additionnels?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Nous allons maintenant parler de vos futurs droits à la retraite. Veuillez examiner la fiche 26. Y a-t-il sur cette fiche
une ou plusieurs prestations de retraite que vous ne touchez pas actuellement et à laquelle vous aurez droit dans
le futur?
1. Oui
5. Non

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
A quel type de pension aurez-vous droit?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES. LE REPONDANT NE DOIT PAS DEJA
RECEVOIR CES PENSIONS
1. Pension publique (pour personnes âgées)
2. Pension publique anticipée ou préretraite
3. Assurance publique d'invalidité;pension de maladie/invalidité/incapacité
4. Pension professionnelle privée (pour personnes âgées)
5. Pension professionnelle privée anticipée
96. Aucune de ces propositions

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension

LOOP
EP101_NameFund
Quel est le nom de l'organisme ou du fond de pension qui vous versera [cette pension de retraite légale (y
compris garantie de revenu aux personnes âgées)/cette prépension ou pension anticipée légale/cette
assurance invalidité légale; cette pension de maladie, invalidité, maladie professionnelle ou ce revenu
minimum pour personne handicapée/cette pension de retraite privée (complémentaire)/cette prépension
privée (complémentaire)]?
STRING
EP102_CompVolun
La cotisation pour [cette pension de retraite légale (y compris garantie de revenu aux personnes âgées)/cette
prépension ou pension anticipée légale/cette assurance invalidité légale; cette pension de maladie, invalidité,
maladie professionnelle ou ce revenu minimum pour personne handicapée/cette pension de retraite privée
(complémentaire)/cette prépension privée (complémentaire)] est-elle obligatoire ou volontaire?
1. Obligatoire
2. Volontaire

EP103_YrsContrToPlan
Depuis combien d'années cotisez-vous pour [cette pension de retraite légale (y compris garantie de revenu
aux personnes âgées)/cette prépension ou pension anticipée légale/cette assurance invalidité légale; cette
pension de maladie, invalidité, maladie professionnelle ou ce revenu minimum pour personne
handicapée/cette pension de retraite privée (complémentaire)/cette prépension privée (complémentaire)]?
0..120
EP106_ExpRetAge
A quel âge envisagez-vous vous-même de recevoir cette pension pour la première fois?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Lorsque vous allez commencer à toucher votre pension, à quel pourcentage environ de votre dernier revenu
[cette pension publique (pour personnes âgées) /cette pension publique anticipée ou préretraite/cette
assurance publique d''invalidité;pension de maladie/invalidité/incapacité/cette pension professionnelle privée
(pour personnes âgées) /cette pension professionnelle privée anticipée ] correspondra-t-elle?
ENQUETEUR : DERNIER REVENU OU SALAIRE AVANT DE PERCEVOIR LA PENSION
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
J'aimerais à présent évaluer la force de votre main lors d'une action de saisie. Puis-je vous demander de serrer
cette poignée aussi fort que possible pendant une ou deux secondes avant de la relâcher. J'effectuerai alors tour à
tour deux mesures pour votre main droite et votre main gauche. Acceptez-vous que j'évalue votre force de saisie?
ENQUETEUR : FAIRE UNE DÉMONSTRATION DE L'EXERCICE

1. R accepte le test
2. R refuse le test
3. R ne peut pas effectuer le test

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl
ENQUETEUR : Pourquoi R n'a-t-il pas effectué l'exercise de force de saisie? CODER TOUTES LES RÉPONSES
POSSIBLES
1. R avait l'impression que ce n'était pas sans danger
2. IWER avait l'impression que ce n'était pas sans danger
3. R a refusé, aucune raison indiquée
4. R a essayé mais n'a pas pu effectuer le test
5. R n'a pas compris les instructions
6. R a subi une opération, une blessure, un gonflement aux deux mains au cours des six derniers mois
97. Autre (préciser)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
ENQUETEUR : PRÉCISER AUTRE RAISON
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus
ENQUETEUR : RELEVER LE RÉSULTAT OBTENU POUR LE SUJET
1. Le sujet a l'usage de ses deux mains
2. Le sujet n'a pas l'usage de sa main droite
3. Le sujet n'a pas l'usage de sa main gauche

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
ARRÊT DU TEST PAR L'ENQUETEUR.
ENQUETEUR : N'EFFECTUER AUCUNE MESURE DE LA FORCE DE PRÉHENSION
1. Continuer
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
Quelle est votre main dominante?
1. Main droite
2. Main gauche
ENDIF
GS005_IntroTest
ENQUETEUR : METTRE LE SUJET EN POSITION. AJUSTER LE DYNAMOMÈTRE À LA TAILLE DE LA MAIN
EN TOURNANT LE LEVIER ET REMETTRE LA FLÈCHE À ZÉRO. RÉEXPLIQUER LA PROCÉDURE. LAISSER
LE SUJET S'ENTRAÎNER AVEC UNE MAIN. RELEVER LES RÉSULTATS SUR LA FEUILLE PRÉVUE À CET
EFFET ET LES ENTRER SUR L'ORDINATEUR À L'ISSUE DU TEST.
1. Continuer

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
MAIN GAUCHE, PREMIÈRE MESURE.
ENQUETEUR : ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE, A L'UNITE PRES, PAR
EXEMPLE 34 OU 47.
0..100
GS007_SecondLHand
MAIN GAUCHE, DEUXIÈME MESURE.
ENQUETEUR : ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE, A L'UNITE PRES, PAR
EXEMPLE 34 OU 47.
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
MAIN DROITE, PREMIÈRE MESURE.
ENQUETEUR : ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE, A L'UNITE PRES, PAR
EXEMPLE 34 OU 47.
0..100
GS009_SecondRHand
MAIN DROITE, DEUXIÈME MESURE.
ENQUETEUR : ARRONDIR LE RÉSULTAT AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE, A L'UNITE PRES, PAR
EXEMPLE 34 OU 47.
0..100
ENDIF
GS012_Effort
ENQUETEUR : Avec quel effort le répondant a-t-il effectué le test?
1. R a utilisé toutes ses forces
2. R n'a pas pu utiliser toutes ses forces en raison de maladie, douleur ou autre symptôme ou inconfort
3. R ne semblait pas utiliser toutes ses forces, sans qu'il y ait une raison évidente à cela

GS013_Position
ENQUETEUR : Dans quelle position R a-t-il fait le test?
1. Debout
2. Assis(e)
3. Couché(e)

GS014_RestArm
ENQUETEUR : Est-ce que R avait son bras posé sur un support pendant qu'il/elle effectuait le test?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
Le prochain test que je vais vous demander d'effectuer mesure à quelle intensité vous pouvez expulser l'air de vos
poumons. Il est important que vous souffliez aussi fort et aussi vite que vous le pouvez. J'aimerais que vous
effectuiez ce test deux fois. Quand nous serons prêts à commencer, je vous demanderai de vous lever. Prenez une
respiration aussi profonde que possible. Ouvrez la bouche et serrez fermement vos lèvres sur les bords de

l'embout, puis soufflez aussi fort et aussi vite que vous le pouvez dans l'embout. Comme ceci...
ENQUETEUR : FAITES UNE DEMONSTRATION DU TEST
1. Continuer

PF002_Safe
Pensez-vous qu'il serait prudent de réaliser ce test?
1. Oui
5. Non

IF PF002_Safe = a1
PF003_ValFirstMeas
ENQUETEUR : ENTREZ LE RESULTAT DE LA PREMIERE MESURE.
ENREGISTREZ 30 SI MOINS DE 60;
ENREGISTREZ 890 SI L'AIGUILLE DEPASSE LA DERNIERE MARQUE;
ENREGISTREZ 993 SI LE REPONDANT A ESSAYE MAIS N'A PAS PU EFFECTUER LE TEST;
ENREGISTREZ 999 SI LE REPONDANT A CHOISI DE NE PAS LE FAIRE.
30..999
PF004_ValSecMeas
ENQUETEUR : ENTREZ LE RESULTAT DE LA DEUXIEME MESURE (ENREGISTREZ 30 SI MOINS DE 60;
ENREGISTREZ 890 SI L'AIGUILLE DEPASSE LA DERNIERE MARQUE; ENREGISTREZ 993 SI LE
REPONDANT A ESSAYE MAIS N'A PAS PU EFFECTUER LE TEST; ENREGISTREZ 999 SI LE REPONDANT A
CHOISI DE NE PAS LE FAIRE.)
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)
PF005_EffortR
ENQUETEUR : QUEL EFFORT LE REPONDANT A T-IL FAIT POUR EFFECTUER LE TEST?
1. R a utilisé toutes ses forces
2. R n'a pas pu utilisé toutes ses forces en raisons de maladie, de douleur ou d'autre symptôme ou inconfort
3. R ne semblait pas utiliser toutes ses forces, sans qu'il y ait une raison évidente à cela

PF006_PositionR
ENQUETEUR : DANS QUELLE POSITION LE REPONDANT A T-IL REALISE LE TEST?
1. Debout
2. Assis(e)
3. Couché(e)
ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
ENQUETEUR : POURQUOI LE REPONDANT N'A T'-IL PAS EFFECTUE LE TEST DU SOUFFLE?
(SELECTIONNER TOUT CE QUI CONVIENT)
1. R avait l'impression que ce n'était pas sans danger
2. L'enquêteur avait l'impression que ce n'était pas sans danger
3. R a refusé ou n'était pas prêt à réaliser le test
4. R a essayé, mais n'a pas pu effectuer le test
5. R n'a pas compris les instructions
97. Autre (préciser)

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl

PF008_OthReason
ENQUETEUR : ENREGISTREZ CETTE AUTRE RAISON
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
BI001_Number
ENQUETEUR : Prenez la brochure "Biomarker 2010" et effectuez les mesures.
Prenez la brochure "biomarker" et inscrivez le prénom et numéro d'identifiant {RespondentID}.
Entrez le numéro de série figurant dans la brochure "biomarker" dans le CAPI.
Prenez la feuille de papier avec le code barres.
Collez une vignette code barre sur le livret des biomarqueurs et entrez ce numéro de codebarre dans le CAPI.
STRING[6]
BI002_Number_Check
ENQUETEUR : Répétez le numéro de code barre.
STRING[6]
BI003_Completed
ENQUETEUR : Quelles mesures ont été réalisées? Cochez toutes celles qui s'appliquent.
1. La taille
2. Le tour de taille
3. La pression artérielle
4. Les gouttes de sang
96. Aucune de ces mesures
ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Nous aimerions à présent aborder le thème de l'entraide entre les personnes. La série de questions qui suit porte
sur les services que vous êtes susceptible d'avoir rendu à des personnes de votre entourage ou d'avoir reçu de ces
personnes.
1. Continuer

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Veuillez regarder la fiche 27.
Au cours des douze derniers mois, est-ce qu'un membre de votre famille extérieur à votre ménage, un ami ou un
voisin vous a apporté, à vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] @b des
soins personnels ou une aide ménagère@b?
1. Oui
5. Non

IF SP002_HelpFrom = a1

LOOP
SP003_FromWhoHelp
Quel [autre] membre de votre famille @bne faisant pas partie de votre ménage@b, ami ou voisin, vous a aidé
[le plus fréquemment] [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire] durant les 12 derniers mois?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la
réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Durant les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre
/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], reçu cette aide de cette personne? Était-ce...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Veuillez regarder la fiche 27.)
Y a-t-il d'autres membres de votre famille extérieurs à votre ménage, des amis ou des voisins, qui vous ont
donné [, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire] des soins personnels ou une aide ménagère?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Quel [autre] membre de votre famille @bne faisant pas partie de votre ménage@b, ami ou voisin, vous a aidé
[le plus fréquemment] [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme
/partenaire/partenaire] durant les 12 derniers mois?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la
réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17

SP023_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Durant les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou]
[votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], reçu cette aide de cette personne? Était-ce...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Veuillez regarder la fiche 27.)
Y a-t-il d'autres membres de votre famille extérieurs à votre ménage, des amis ou des voisins, qui vous ont
donné [, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire] des soins personnels ou une aide ménagère?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
Veuillez regarder la fiche 27.
J'aimerais à présent vous parler des aides que vous avez @bapportées@b aux autres.
Durant les 12 derniers mois, avez-vous personnellement apporté @bdes soins personnels ou une aide
ménagère@b à un membre de votre famille extérieur à votre ménage, un ami ou un voisin?
1. Oui
5. Non

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
A quelle [autre] personne extérieure à votre ménage, ami ou voisin, avez-vous apporté des soins personnels ou
une aide ménagère durant les 12 derniers mois?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la
réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]

14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Durant les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous apporté des soins personnels ou une aide ménagère
à cette personne? Était-ce...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Veuillez regarder la fiche 27)
Y a-t-il un autre membre de votre famille extérieur à votre ménage, des amis ou des voisins, auquel vous avez
donné des soins personnels ou une aide ménagère?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
A quelle [autre] personne extérieure à votre ménage, ami ou voisin, avez-vous apporté des soins personnels
ou une aide ménagère durant les 12 derniers mois?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la

réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Durant les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous apporté des soins personnels ou une aide
ménagère à cette personne? Était-ce...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Veuillez regarder la fiche 27)
Y a-t-il un autre membre de votre famille extérieur à votre ménage, des amis ou des voisins, auquel vous
avez donné des soins personnels ou une aide ménagère?
1. Oui
5. Non

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
Durant les 12 derniers mois, avez-vous régulièrement ou occasionnellement gardé [votre petit-enfant/vos petitsenfants] en l'absence des parents?
1. Oui
5. Non

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
Duquel de vos enfants [est/sont] [le petit-enfant/les petits-enfants] que vous avez gardé(s)?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
En moyenne, à quelle fréquence avez-vous gardé l'enfant ou les enfants de {FLChildName[i]}? Était-ce...
ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

SP018_GiveHelpInHH
Nous allons à présent aborder l'aide @bau sein de votre ménage@b. Durant les 12 derniers mois, y a-t-il
quelqu'un dans ce ménage @bà qui vous avez apporté@b de manière régulière des soins personnels, tels qu'une
aide pour se laver, se lever du lit, se vêtir ou se dévêtir?
ENQUETEUR : PAR REGULIEREMENT, ON ENTEND D'UNE MANIERE QUOTIDIENNE OU PRESQUE
DURANT AU MOINS TROIS MOIS. CELLE-CI NE COMPREND PAS L'AIDE APPORTEE DURANT UNE
MALADIE (DE COURT TERME) DE L'UN DES MEMBRES DE LA FAMILLE.
1. Oui
5. Non

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Qui est cette personne?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module SN)
et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du réseau
social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF

ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
Y a-t-il quelqu'un @bdans ce ménage@b qui, durant les 12 derniers mois, @bvous a apporté@b de manière
régulière des soins personnels, tels qu'une aide pour vous laver, vous lever du lit, vous vêtir ou vous dévêtir?
ENQUETEUR : PAR REGULIEREMENT, ON ENTEND D'UNE MANIERE QUOTIDIENNE OU PRESQUE
DURANT LES TROIS DERNIERS MOIS. CELLE-CI NE COMPREND PAS L'AIDE APPORTEE DURANT UNE
MALADIE DE COURT TERME.
1. Oui
5. Non

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Qui est cette personne?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module
SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du
réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDLOOP
ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Certaines personnes font des dons financiers ou matériels, ou subviennent aux besoins d'autres personnes
comme leurs parents, enfants, petits-enfants, d'autres membres de la famille, des amis ou des voisins, tandis que
d'autres personnes n'en font pas.
1. Continuer

FT002_GiveFiGift250
Veuillez maintenant penser aux 12 derniers mois. Sans tenir compte du partage d'un logement ou de repas, vous
est-il arrivé [, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], de @Bfaire@B un don ou d'@Bapporter@B un soutien financier ou matériel à une personne faisant
partie de votre ménage, (et ce) pour un montant de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
ENQUETEUR : PAR DON FINANCIER, NOUS ENTENDONS VERSEMENT DE SOMMES D'ARGENT, OU
PRISE EN CHARGE DE CERTAINS TYPES DE DEPENSES, TELLES QUE LES FRAIS DE SANTE OU
D'ASSURANCE, FRAIS SCOLAIRES, ACOMPTE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT, ETC. N'INCLUEZ
PAS LES PRETS OU LES DONS À DES OEUVRES CARITATIVES.
1. Oui
5. Non

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
A qui [ d''autre] avez-vous, vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/compagne/compagnon], fait
un don ou apporté un soutien financier [au cours des douze derniers mois]?
ENQUETEUR : L'OUTIL PERMET DE PASSER LA BOUCLE 'GIVE' JUSQU'A 3 FOIS.
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module
SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du
réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]

15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Toujours en pensant aux 12 derniers mois, existe-t-il quelqu'un d'autre faisant partie ou non de ce ménage
auquel vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] avez fait un don ou
apporté un soutien financier ou matériel équivalent à [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou plus?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
A qui [ d''autre] avez-vous, vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/compagne/compagnon],
fait un don ou apporté un soutien financier [au cours des douze derniers mois]?
ENQUETEUR : L'OUTIL PERMET DE PASSER LA BOUCLE 'GIVE' JUSQU'A 3 FOIS.
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module
SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du
réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Toujours en pensant aux 12 derniers mois, existe-t-il quelqu'un d'autre faisant partie ou non de ce ménage
auquel vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] avez fait un don ou
apporté un soutien financier ou matériel équivalent à [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou plus?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Nous venons de vous interroger sur les dons et soutiens matériels ou financiers que vous avez peut-être
apportés. Nous aimerions à présent en savoir plus sur les dons matériels ou financiers que vous avez peut-être
reçus.
1. Continuer

FT009_RecFiGift250
Veuillez penser aux 12 derniers mois. Sans tenir compte du partage d'un logement ou de repas, vous est-il arrivé
[à vous ou/à vous ou/à vous ou/à vous ou] [à votre/à votre/à votre/à votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] de
@brecevoir@b un don ou un soutien financier ou matériel provenant de quelqu'un, appartenant ou non à votre
ménage, équivalent à [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou plus?
ENQUETEUR : PAR DON FINANCIER, NOUS ENTENDONS VERSEMENT DE SOMMES D'ARGENT, OU
PRISE EN CHARGE DE CERTAINS TYPES DE DEPENSES, TELLES QUE LES FRAIS DE SANTE OU
D'ASSURANCE, FRAIS SCOLAIRES, ACOMPTE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT. N'INCLUEZ PAS

LES PRETS OU LES HÉRITAGES.
1. Oui
5. Non

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Qui [d''autre] vous a [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], aidé financièrement ou fait un don [au cours des douze derniers mois]? [Veuillez citer la personne
qui vous a donné ou aidé le plus]
ENQUETEUR : L'OUTIL PERMET DE PASSER LA BOUCLE 'RECEIVE' JUSQU'A 3 FOIS.
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module
SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du
réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250

(Toujours en pensant aux 12 derniers mois.) Existe-t-il quelqu'un d'autre faisant partie ou non de ce ménage
qui vous a @bapporté@b [, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou] [à votre/à votre/à votre/à votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], un don ou un soutien financier ou matériel équivalent à [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] ou plus?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Qui [d''autre] vous a [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], aidé financièrement ou fait un don [au cours des douze derniers mois]? [Veuillez citer la
personne qui vous a donné ou aidé le plus]
ENQUETEUR : L'OUTIL PERMET DE PASSER LA BOUCLE 'RECEIVE' JUSQU'A 3 FOIS.
Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée durant le module
SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la réponse "membre du
réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild

ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Toujours en pensant aux 12 derniers mois.) Existe-t-il quelqu'un d'autre faisant partie ou non de ce ménage
qui vous a @bapporté@b [, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou/, à vous ou] [à votre/à votre/à votre/à votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], un don ou un soutien financier ou matériel équivalent à [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] ou plus?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000
[En ne tenant pas compte des dons que vous avez peut-être déjà mentionnés/Depuis le dernier entretien
en/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6] [ {mois année précédente enquête}], vous est-il déjà arrivé, [ à vous
ou/ à vous ou/ à vous ou/ à vous ou] [à votre/à votre/à votre/à votre] [mari/femme/compagne/compagnon],
d'hériter de sommes d'argent, ou de biens mobiliers ou immobiliers d'une valeur supérieure à [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]]?
ENQUETEUR : EN EXCLUANT TOUS LES DONS QUE VOUS AVEZ DEJA MENTIONNES
1. Oui
5. Non

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Réfléchissez au don ou héritage le plus important que vous ayez reçu.] En quelle année [, vous ou votre mari/,
vous ou votre femme/, vous ou votre partenaire/, vous ou votre partenaire] l'avez-vous reçu?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
De la part de quelle personne [vous ou votre mari/vous ou votre femme/vous ou votre partenaire/vous ou votre
partenaire] avez-vous reçu ce don ou cet héritage?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la
réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]

20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Avez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire]
reçu un autre don ou héritage s'élevant à plus de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [durant le temps écoulé depuis
le dernier entretien]?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Réfléchissez au don ou héritage le plus important que vous ayez reçu.] En quelle année [, vous ou votre
mari/, vous ou votre femme/, vous ou votre partenaire/, vous ou votre partenaire] l'avez-vous reçu?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
De la part de quelle personne [vous ou votre mari/vous ou votre femme/vous ou votre partenaire/vous ou
votre partenaire] avez-vous reçu ce don ou cet héritage?
ENQUETEUR : Si la personne citée est un membre du réseau social (par exemple si elle a été mentionnée
durant le module SN) et qu'elle a d'autres rôles également (par exemple enfant, voisin, etc.), encodez la
réponse "membre du réseau social" (par exemple le nombre à côté de son nom).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]

12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
ENQUETEUR : NOTER LE NOM DE L'ENFANT
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Avez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire] reçu un autre don ou héritage s'élevant à plus de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [durant le temps
écoulé depuis le dernier entretien]?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Avez-vous déjà [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] @bfait don@b de biens,
ou de propriété équivalent à plus de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
ENQUETEUR : N'incluez pas les dons déjà mentionnés
1. Oui
5. Non

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Veuillez penser au plus gros don que vous avez donné.]. En quelle année aviez-vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre
/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait ce don?
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000
A qui avez-vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait ce don?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ENQUETEUR : Notez le nom de l'enfant
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Avez-vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait un autre don d'un
montant supérieur à [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000

[Veuillez penser au plus gros don que vous avez donné.]. En quelle année aviez-vous [ou/ou/ou/ou]
[votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait ce don?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
A qui avez-vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait ce don?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ENQUETEUR : Notez le nom de l'enfant
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Avez-vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] fait un autre don d'un
montant supérieur à [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Oui
5. Non
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

FT021_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Depuis combien d'années vivez-vous dans le logement que vous occupez actuellement?
ENQUETEUR : Arrondir à un nombre entier d'années
1..120
HO062_PayNursHome
Avez-vous besoin de débourser vous-même l'argent nécessaire aux frais de votre logement médicalisé?
1. Oui
5. Non

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
A quelle période le dernier paiement de votre loyer correspondait? Etait-ce
ENQUETEUR : Lire à haute voix.
1. Une semaine
2. Un mois
3. Trois mois
4. Six mois
5. Une année
97. Une autre période

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "Autre période"?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
Quel était le montant de votre dernier loyer?
ENQUETEUR : Montant en [EURO]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
A quoi correspondait ce dernier paiement?
ENQUETEUR : Cocher la/les réponse(s) correspondante(s).
Lire à haute voix.
1. Logement (chambre)
2. Repas
3. Services infirmiers et médicaux
4. Rééducation et autres soins de santé
ENDIF
ELSE

IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
ENQUETEUR : L'ENTRETIEN SE DÉROULE-T-IL AU DOMICILE DE LA PERSONNE INTERROGÉE?
1. Oui
5. Non

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre logement. Avez-vous déménagé dans
une autre maison ou
appartement depuis {FL_HO044_3}?
1. Oui
5. Non

IF HO044_ChangeResidence = a1
HO045_ReasonMove
Veuillez vous référez à la fiche 29. Pour quelle raison avez-vous principalement déménagé?
1. pour des raisons familiales
2. pour des raisons professionelles
3. pour une maison/un appartement plus grand/plus petit/différent
4. pour changer de région
97. autre raison
ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Veuillez vous référer à la fiche 30. Votre ménage occupe ce logement en tant que...
ENQUETEUR : Lire à haute voix.
1. Propriétaire
2. Membre d'une coopérative
3. Locataire
4. Sous-locataire
5. Occupant à titre gratuit (Usufruitier total)

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Selon vous, à combien s'élèverait votre loyer mensuel, au prix du marché aujourd'hui, si vous louiez un
logement similaire non meublé?
ENQUETEUR : Exclure les charges et services telles que l'électricité et le chauffage.
Montant en [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Pour revenir à votre loyer actuel et en pensant à votre dernier paiement/En pensant à votre dernier paiement
de loyer], quelle période couvrait le dernier loyer que vous avez payé? Était-ce
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Une semaine
2. Un mois
3. Trois mois
4. Six mois
5. Une année

97. Une autre période

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Pouvez-vous préciser cette période?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
Quel était le montant de votre dernier loyer?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Si vous considérez le montant de votre loyer, considérez-vous que vous louez au prix du marché ou à un prix
inférieur au prix du marché?
ENQUETEUR : Cette question devrait nous dire si le répondant réside dans un logement social ou dans une
habitation au loyer contrôlé dans ou des logements à loyer subventionné. Ce type de soutien prend de
nombreuses formes différentes selon les pays, de sorte que la seule façon d'évaluer sa présence et son
importance monétaire est de poser des questions sur le loyer.
1. Au prix du marché
2. A un prix inférieur au prix du marché

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
Selon vous, combien devriez-vous payer, au prix du marché aujourd'hui, si vous louiez un logement similaire
non meublé?
ENQUETEUR : Exclure les charges et les services tels que l'électricité ou le chauffage.
Montant en [EURO]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
Votre dernier loyer incluait-il le paiement des charges et des services liés au logement, tels que l'eau,
l'enlèvement des ordures ménagères, l'entretien des parties communes, l'électricité, le gaz ou le chauffage?
1. Oui
5. Non

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Quel était le montant des charges et des services qui n'étaient @bpas@b inclus dans votre dernier loyer
[hebdomadaire/mensuel/trimestriel/semestriel/piHO004_OthPer]?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
Au cours des douze derniers mois, vous est-il déjà arrivé de prendre plus de deux mois de retard dans le
paiement de votre loyer?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

HO070_PercHouseOwn
Quel pourcentage ou part de ce logement vous appartient, à vous [ou/ou/ou/ou] [à votre/à votre/à votre/à
votre] [mari/femme/partenaire/partenaire]?
ENQUETEUR : Saisir un pourcentage
0 est autorisé seulement si aucun des partenaires ne possède une fraction du bien immobilier.
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
Comment avez-vous acquis ce logement? L'avez-vous...
ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX
1. Acheté ou construit par vos propres moyens
2. Acheté ou construit avec une aide de votre famille
3. Reçu en héritage
4. Reçu en cadeau
5. Acquis par un autre moyen

HO012_YearHouse
En quelle année était-ce?
1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Avez-vous un prêt hypothécaire ou un crédit sur ce bien immobilier?
1. Oui
5. Non

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Combien d'années reste-t-il avant que ce prêt hypothécaire ou ce crédit ne soit entièrement remboursé?
ENQUETEUR : si moins d'un an, encodez 1, si plus de 50 ans ou pas de limite fixée, encodez 51.
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Quelle somme devez-vous encore payer [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], pour rembourser ce prêt hypothécaire ou ce crédit, en excluant les
intérêts?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
Remboursez-vous régulièrement ce crédit ou ce prêt hypothécaire?
1. Oui
5. Non

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
Au cours des douze derniers mois, quel est le montant approximatif des remboursements que vous avez
effectué pour tous les prêts hypothécaires et crédits restant à payer sur ce bien immobilier?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan
Au cours des douze derniers mois, vous est-il déjà arrivé de prendre plus de deux mois de retard dans ces
remboursements?
1. Oui

5. Non
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
[Louez-vous/Sous-louez-vous] certaines parties de ce logement?
1. Oui
5. Non

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
Quel revenu ou loyer avez-vous, vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire] reçu en louant ce logement en [STR (Year - 1)], après impôts?
ENQUETEUR : Quantité en [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO024_ValueH
À votre avis, si vous vendiez votre logement aujourd'hui, combien en retireriez-vous?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Combien avez-vous de pièces qui sont réservées à l'usage personnel des membres de votre ménage, en
comptant les chambres mais sans tenir compte de la cuisine, des salles de bains et des pièces de passage
[ainsi que des pièces que vous louez ou sous-louez]?
ENQUETEUR : NE PAS COMPTER DÉBARRAS, CAVE, GRENIER, ETC...
COMPTER DONC CHAMBRES, SALON, SALLE A MANGER SI AUTRE QUE LA CUISINE, BUANDERIE,
ETC...
1..25
HO033_SpecFeat
Votre domicile dispose-t-il d'équipements ou de caractéristiques particuliers destinés à aider les personnes
ayant des handicaps physiques ou des problèmes de santé?
ENQUETEUR : PAR EXEMPLE, DES PORTES ELARGIES, DES RAMPES, DES PORTES AUTOMATIQUES,
DES SIEGES ELEVATEURS, DES SYSTEMES D'ALARMES (BOUTONS D'ALARME), DES
AMENAGEMENTS PARTICULIERS DE LA CUISINE OU DE LA SALLE DE BAINS
1. Oui
5. Non

HO034_YrsAcc
Depuis combien d'années vivez-vous dans votre logement actuel?
ENQUETEUR : ARRONDIR A DES ANNEES ENTIERES
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Depuis combien d'années [votre/votre/votre/votre] [époux/femme/partenaire/partenaire] vit dans le logement
que vous occupez en ce moment?
ENQUETEUR : Arrondir à un nombre entier d'années
0..120
ENDIF

IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
Dans quel type de bâtiment votre ménage vit-il?
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Une ferme
2. Une maison indépendante pour une ou deux familles
3. Une maison pour une ou deux familles, jumelée (attenante à une autre maison) ou mitoyenne (intégrée
dans un alignement de maisons accolées)
4. Un immeuble de 3 à 8 appartements
5. Un immeuble de 9 appartements ou plus mais de moins de 9 étages
6. Un immeuble de 9 étages ou plus
7. Une résidence avec services pour les personnes âgées
8. Une résidence pour personnes âgées avec surveillance permanente.

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
Combien l'immeuble où vit votre ménage compte-t-il de niveaux, en incluant le rez-de-chaussée?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
Combien de marches devez-vous monter - ou descendre - pour arriver à l'entrée principale de votre
appartement?
ENQUETEUR : NE PAS TENIR COMPTE DES MARCHES QUI PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES GRÂCE À UN
ASCENSEUR.
1. Jusqu'à 5
2. Entre 6 et 15
3. Entre 16 et 25
4. Plus de 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
Votre logement dispose-t-il d'un ascenseur?
1. Oui
5. Non
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Possédez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], des résidences secondaires, des maisons de vacances ou d'autres biens immobiliers, fonciers ou
forestiers?
ENQUETEUR : NE PAS TENIR COMPTE DES BIENS EN MULTIPROPRIÉTÉ
1. Oui
5. Non

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
À votre avis, combien retireriez-vous de cette propriété (ou ces propriétés), si vous la (les) vendiez
aujourd'hui?
ENQUETEUR : SI LA PROPRIÉTÉ EST À L'ÉTRANGER, DONNER LA VALEUR EN [FLDefault[9]]
INTEGER
HO029_RecIncRe
Avez-vous perçu [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], un revenu ou un loyer de ces propriétés en [STR (Year - 1)]?

1. Oui
5. Non

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
À combien se monte(nt) le(s) revenu(s) ou loyer(s) que vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire] avez perçu(s) de ces propriétés en [STR (Year - 1)], après impôts?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
CONTROLE: QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Bien que je vous aie déjà demandé [, à vous ou à un(e) autre membre de ce ménage] quelques informations sur
ce sujet, il est très important de bien comprendre la situation financière de votre ménage. Au cours de l'année
passée, donc en [STR (Year - 1)] , y a-t-il eu des membres de ce ménage qui ont contribué à son revenu mais
que nous n'interrogeons pas?
ENQUETEUR : SI NÉCESSAIRE, LIRE LA LISTE DES PERSONNES ELIGIBLES: {MN015_ELIGIBLES}
PARTICIPENT A CETTE INTERVIEW
1. Oui
5. Non

IF HH001_OtherContribution = a1
HH002_TotIncOth
Pouvez-vous me donner le revenu total approximatif, après impôts et autres contributions, que les autres
membres du ménage ont reçu en [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : NOTER ZÉRO SI AUCUN REVENU DE CE TYPE; MONTANT EN {FLCURR}
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Certains ménages reçoivent des allocations comme des allocations logement, des allocations familiales, une
allocation de revenu minimum, etc. Votre ménage, ou un membre de votre ménage, a-t-il reçu de telles
allocations en [STR (Year - 1)]?
1. Oui
5. Non

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc

Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer le montant approximatif total des revenus de ces allocations que vous
avez reçues pour l'ensemble ménage, après impôts et autres contributions?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
0.99..999999999999999.99
ENDIF
HH014_IntCheck
IWER:INDIQUEZ QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Nous aimerions à présent vous poser quelques questions sur les dépenses courantes de votre ménage et sur sa
situation financière.
1. Continuer

CO002_ExpFoodAtHome
Sur les 12 derniers mois :
quel a été le budget mensuel moyen de votre ménage pour les aliments consommés à la maison?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Toujours sur les 12 derniers mois :
quel a été le budget mensuel moyen de votre ménage pour les repas pris en dehors du domicile?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Est-ce que vous [ou d''autres membres de votre ménage] mangez des légumes, des fruits ou de la viande que
vous avez
vous-même(s) plantés, produits, attrapés, chassés ou cueillis?
1. Oui
5. Non

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Pensez aux 12 derniers mois : quelle est la valeur des aliments que vous avez produits et que vous avez
consommés au cours d'un mois normal? En d'autres termes, combien auriez-vous dépensé pour ces aliments si
vous aviez dû les acheter?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
En résumé, quel a été le revenu total mensuel moyen, après impôts, de tout votre ménage en [STR (Year - 1)]?
ENQUETEUR : Revenu total reçu par tous les membres du ménage
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet
Compte tenu du revenu mensuel total de votre ménage, diriez-vous que vous arrivez à joindre les deux bouts...
ENQUETEUR : LIRE À HAUTE VOIX
1. Très difficilement
2. Assez difficilement
3. Assez facilement
4. Facilement

CO009_IntCheck
IWER CONTROLE: QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Les questions qui suivent portent sur les différents types d'épargne ou d'investissement que vous [ou/ou/ou/ou]
[votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] êtes susceptible de détenir.
1. Continuer

AS060_HasBankAcc
Avez-vous, vous [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], actuellement au moins
un compte bancaire, un compte courant, un compte d'épargne ou un compte postal?
1. Oui
5. Non

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Veuillez vous reporter à la fiche 31. A l'aide de cette liste, dites-moi s'il vous plaît la raison la plus importante pour
laquelle vous
[ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari,/femme,/partenaire,/partenaire,] n'avez pas actuellement de compte
bancaire, de compte courant, de compte d'épargne ou de compte postal.
1. N'aime pas de traiter avec les banques
2. Les frais minimum de gestion sont trop élevés
3. Aucune banque n'a des horaires ou une localisation qui me convienne
4. N'ai pas besoin/Ne veux pas de compte bancaire
5. N'ai pas assez d'argent
6. Mes économies sont gérées par mes enfants ou par d'autres parents proches (à l'intérieur ou à l'extérieur du
ménage)
95. Ai/Avons un compte en réalité
97. Autre raison
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
Quelle somme environ avez-vous actuellement, vous [@bet@b/@bet@b/@bet@b/@bet@b] [votre/votre/votre
/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] sur vos comptes bancaires, comptes courants, livrets ou compte
d'épargne ou compte chèque postal?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]; ENTRER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX
PARTENAIRES

REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari,/femme,/partenaire,
/partenaire,] investi dans des obligations de l'Etat Belge ou d'une entreprise?
ENQUETEUR : LES OBLIGATIONS SONT UN INSTRUMENT DE CRÉANCE PERMETTANT A L'ETAT BELGE
OU A UNE ENTREPRISE
D'EMPRUNTER DU CAPITAL.
1. Oui
5. Non

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Quelle somme environ avez-vous actuellement [, vous et/, vous et/, vous et/, vous et] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], en obligations de l'Etat Belge ou d'une entreprise?
ENQUETEUR : ENTRER LE MONTANT EN {FLCURR}; CODER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX
PARTENAIRES
REAL[10]
ENDIF
AS063_HasStocks
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], investi de l'argent dans des fonds ou des actions cotés en bourse ou non?
ENQUETEUR : Les actions sont une forme d'investissement qui permettent à une personne de posséder une
partie d'une société et lui donne le droit de recevoir le versement de dividendes.
1. Oui
5. Non

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks
Quelle somme environ avez-vous actuellement [, vous et/, vous et/, vous et/, vous et] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], en fonds ou en
actions (cotés en bourse ou non)?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}; INSCRIRE LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], de l'argent placé sur un fonds commun de placement ou un compte d'investissement géré?
ENQUETEUR : Un fonds commun de placement est une forme d'investissement qui est mise en place par une
institution financière qui perçoit de l'argent de nombreux investisseurs et qu'elle donne à un gestionnaire pour
l'investir en actions, obligations et autres produits financiers
1. Oui
5. Non

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Quelle somme environ avez-vous actuellement [, vous et/, vous et/, vous et/, vous et] [votre/votre/votre/votre]
[mari,/femme,/partenaire,/partenaire,] sur un fonds commun de placement ou un compte d'investissement géré?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}; INSCRIRE LE MONTANT TOTAL DES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
Ces fonds communs de placement sont-ils principalement constitués par des actions ou par des obligations?
1. Principalement des actions
2. Des actions et des obligations à parts égales

3. Principalement des obligations

AS070_IntIncome
Dans l'ensemble, environ combien de revenus d'intérêts ou de dividendes avez-vous, vous [et/et/et/et]
[votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], reçu de votre épargne dans les comptes bancaires,
les obligations, les actions ou les fonds de placement en [STR (Year - 1)]?
Veuillez donner le montant après la taxation.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], de l'argent sur un compte d'épargne-retraite privé?
ENQUETEUR : UN COMPTE D'EPARGNE-RETRAITE PRIVE EST UN PLAN D'EPARGNE-RETRAITE SUR
LEQUEL LA PERSONNE MET DE
L'ARGENT DE COTE CHAQUE ANNEE POUR ETRE RETIRE (PARTIELLEMENT) AU MOMENT DE LA
RETRAITE.
1. Oui
5. Non

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Qui a souscrit un compte épargne-retraite? [Vous, votre/Vous, votre/Vous, votre/Vous, votre] [mari/femme
/partenaire/partenaire] [ou/ou/ou/ou] [les deux/les deux/les deux/les deux]?
1. La personne interrogée seulement
2.^FL_AS020_5 seulement
3. Les deux
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet
Combien avez-vous actuellement sur votre/vos compte(s) d'épargne-retraite privé(s)?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}; INSCRIRE LE MONTANT POUR LE REPONDANT UNIQUEMENT
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Ce ou ces comptes épargne-retraite sont-il principalement constitués par des actions ou par des obligations?
1. Principalement des actions
2. Des actions et des obligations à parts égales
3. Principalement des obligations
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Quel montant [votre/votre/votre/votre] [mari a-t-il/femme a-t-elle/partenaire a-t-il/partenaire a-t-elle] actuellement
sur un compte d'épargne-retraite privé?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}.
INSCRIRE LE MONTANT POUR LE PARTENAIRE UNIQUEMENT.
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Ce ou ces comptes épargne-retraite sont-il principalement constitués par des actions ou par des obligations?
1. Principalement des actions
2. Des actions et des obligations à parts égales
3. Principalement des obligations
ENDIF

ENDIF
AS066_HasContSav
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], de l'argent sur un compte d'épargne-logement?
ENQUETEUR : CETTE QUESTION NE S'APPLIQUE PAS A LA BELGIQUE. VEUILLEZ ENTRER CTRL-R
(REFUS)
UN COMPTE D'EPARGNE LOGEMENT EST UN COMPTE DANS UNE INSTITUTION FINANCIERE SUR
LEQUEL ON DEPOSE
DE L'ARGENT EN VUE D'ACHETER UNE MAISON
1. Oui
5. Non

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
Environ combien [ vous et/ vous et/ vous et/ vous et] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire]
détenez-vous actuellement sous forme d'épargne-logement?
ENQUETEUR : CETTE QUESTION NE S'APPLIQUE PAS A LA BELGIQUE. VEUILLEZ ENTRER CTRL-R
(REFUS)
MONTANT EN {FLCURR}; NOTER LE MONTANT POUR LES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
Avez-vous actuellement [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire], une assurance-vie?
1. Oui
5. Non

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Vos polices d'assurance vie sont-elles de type assurance vie temporaire, assurance vie entière, ou les deux?
ENQUETEUR : LES ASSURANCES VIE TEMPORAIRES FOURNISSENT UNE COUVERTURE POUR UNE
PERIODE DE TEMPS FIXEE ET PAYENT UNE SOMME PREDETERMINEE SEULEMENT SI L'ASSURE
DECEDE PENDANT CETTE PERIODE. LES ASSURANCES VIE ENTIERES ONT UNE COMPOSANTE
D'EPARGNE QUI AUGMENTE EN VALEUR DANS LE TEMPS ET PEUT ETRE REMBOURSEE EN
PLUSIEURS VERSEMENTS DANS LE TEMPS OU TOUTE A LA FOIS.
1. Assurance vie temporaire
2. Assurance vie entière
3. Les deux
97. Autre

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Quelle est la valeur de rachat de vos polices d'assurance vie entières [détenues par vous et/détenues par vous
et/détenues par vous et/détenues par vous et] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire]?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}; NOTER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
Possédez-vous actuellement, [ou/ou/ou/ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire], une
entreprise ou une société?
1. Oui

5. Non

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Si vous vendiez cette entreprise ou cette société, combien vous resterait-il après paiement de toutes les dettes y
afférentes?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]; NOTER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Quel pourcentage ou quelle part de cette entreprise ou société détenez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/,
vous ou] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire]?
ENQUETEUR : ENTRER UN POURCENTAGE. Si moins d'un 1%, tapez 1.
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Combien de véhicules possédez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire]? Ne tenez pas compte des véhicules de fonction.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars
Si vous vendiez [ce/ces] [véhicule/véhicules], combien en obtiendriez-vous?
ENQUETEUR : MONTANT EN {FLCURR}; NOTER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX PARTENAIRES
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
La prochaine question se rapporte à l'argent que vous pourriez devoir, excepté les hypothèques (si vous en avez).
Veuillez vous reporter à la fiche 32. Avez-vous [, vous ou/, vous ou/, vous ou/, vous ou] [votre/votre/votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire] actuellement certains des types de dettes mentionnés? Si oui, lesquels?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES REPONSES POSSIBLES
1. Dettes sur des voitures et autres véhicules (fourgonnettes/motocyclettes/bateaux, etc.)
2. Cartes de crédit impayées
3. Emprunts (auprès d'une banque, d'une société de crédits immobiliers ou d'une autre institution financière)
4. Dettes envers des proches ou amis
5. Prêts étudiants
6. Factures impayées (téléphone, électricité, chauffage, loyer ou location)
96. Rien de tout cela
97. Autre

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Sans inclure les hypothèques ou des sommes dues sur les terres, les biens ou les entreprises, combien
devez-vous [, vous et/, vous et/, vous et/, vous et] [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] au
total?
ENQUETEUR : MONTANT EN [FLDefault[9]]; NOTER LE MONTANT TOTAL POUR LES DEUX PARTENAIRES
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
CONTROLE DE L'ENQUETEUR : QUI A REPONDU AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION?
1. Seulement le répondant
2. Le répondant et son représentant
3. Seulement son représentant
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Nous aimerions également savoir ce que les gens pensent de leur vie en général.
ENQUETEUR : IWER: DEBUT @BD'UNE SECTION SANS PROXY@B. L'AIDE D'UN PROCHE N'EST PAS
PERMISE. SI LE REPONDANT N' EST CAPABLE DE REPONDRE A AUCUNE DE CES QUESTIONS PAR LUI
MEME, APPUYEZ SUR CTRL-K A CHAQUE QUESTION.
1. Continuer

AC012_HowSat
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous être totalement insatisfait(e) et 10 que vous êtes complètement
satisfait(e), comment jugeriez-vous votre vie?
0..10
AC013_Intro
Veuillez vous référer à la fiche 33. Je vais à présent vous lire une série de phrases par lesquelles des gens ont
décrit leur vie ou comment ils se sentaient. Nous aimerions savoir à quelle fréquence vous avez eu les pensées ou
les sentiments suivants durant les quatre dernières semaines, si du moins c'est le cas: souvent, parfois, rarement
ou jamais.
1. Continuer

AC014_AgePrev
A quelle fréquence pensez-vous que votre âge vous empêche de faire ce que vous voudriez? Souvent, parfois,
rarement ou jamais?
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC015_OutofContr
A quelle fréquence avez-vous l'impression que ce qui se passe est hors de votre contrôle? (Souvent, parfois,
rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC016_LeftOut
A quelle fréquence avez-vous l'impression que vous êtes hors du coup? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC017_DoWant
A quelle fréquence pensez-vous que vous pouvez faire ce que vous voulez faire? (Souvent, parfois, rarement ou
jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC018_FamRespPrev
A quelle fréquence pensez-vous que les responsabilités familiales vous empêchent de faire ce que vous
souhaitez? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)

1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC019_ShortMon
A quelle fréquence pensez-vous que le manque d'argent vous empêche de faire ce que vous souhaitez? (Souvent,
parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC020_EachDay
A quelle fréquence attendez-vous chaque jour avec impatience? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC021_LifeMean
A quelle fréquence avez-vous le sentiment que votre vie a un sens? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC022_BackHapp
Tout bien pesé, à quelle fréquence regardez-vous en arrière sur votre vie avec un sentiment de bonheur?
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC023_FullEnerg
A quelle fréquence vous sentez-vous rempli(e) d'énergie ces jours-ci? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC024_FullOpport
A quelle fréquence avez-vous le sentiment que la vie est remplie d'occasions? (Souvent, parfois, rarement ou
jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

AC025_FutuGood
A quelle fréquence avez-vous le sentiment que l'avenir vous sourit? (Souvent, parfois, rarement ou jamais?)
1. Souvent
2. Parfois
3. Rarement
4. Jamais

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
J'ai maintenant quelques questions sur vos activités.
ENQUETEUR :
1. Continuer

AC035_ActPastTwelveMonths
Veuillez vous reporter à la carte 34. Avez-vous pratiqué une de ces activités durant les douze derniers mois?
ENQUETEUR : Encoder toutes celles qui s'appliquent.
1. Avoir effectué du volontariat ou du bénévolat
4. Avoir suivi une formation
5. Avoir participé à un club de sport, ou toute autre activité sociale au sein d'un club
6. Avoir participé à des activités au sein d'une organisation religieuse (église, synagogue, mosquée etc.)
7. Avoir été membre d'une organisation politique ou communautaire
8. Avoir lu des livres, des magasines ou des journaux
9. Avoir joué à des jeux de logique comme les mots croisés ou le Sudoku
10. Jouer aux cartes ou à des jeux de société comme les échecs
96. Aucune de ces activités

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Vous avez indiqué que vous ne vous êtes pas engagés dans l'une des activités figurant sur la fiche 34. Comment
êtes-vous satisfait avec cela?
Veuillez répondre sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie "pas du tout satisfait", et 10, "entièrement satisfait".
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
A quelle fréquence durant les douze derniers mois [avez /avez/avez/avez/avez/avez/avez/avez/avez/avez]
[vous/vous/vous/vous/vous/vous/vous/vous/vous/vous] [fait du bénévolat ou du volontariat/soigné un adulte
malade ou handicapé/fourni une aide à des amis ou voisins/assisté à un enseignement ou une formation/été
dans un club de sport, social ou d''autre type/pris part à des activités d''une organisation religieuse (église,
synagogue, mosquée, etc.)/pris part dans une organisation liée à la politique ou à la communauté/lu des
livres, des magasines ou des journaux/fait des jeux de mots ou de chiffres tels que les mots croisés ou le
Sudoku/joué aux cartes ou à des jeux comme les échecs]?
ENQUETEUR : Lire à voix haute
1. Tous les jours ou presque
2. Toutes les semaines ou presque
3. Tous les mois ou presque
4. Moins souvent
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie totalement insatisfait et 10 signifie entièrement satisfait, indiquer votre
satisfaction concernant les activités que vous avez mentionnées.
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser sur la probabilité que certains événements surviennent, selon
vous. Lorsque je vous pose une question, j'aimerais que vous me répondiez par un nombre compris entre 0 et
100.
Avant de commencer vraiment, prenons l'exemple du temps. D'après la fiche 35, quelles sont selon vous les
chances qu'il fasse beau demain? Par exemple, '90' signifierait qu'il y a 90 % de chance qu'il y ait du soleil. Vous
pouvez indiquer n'importe quel nombre entre 0 et 100.
0..100
EX002_ChanceRecInher
Veuillez observer la fiche 35. Si vous vous projetez dans les dix prochaines années, quelle est la probabilité que
vous receviez un
héritage, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ou d'autres valeurs ou actifs?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k
Veuillez observer la fiche 35. D'ici 10 ans, quelle est la probabilité que vous receviez un héritage d'une valeur de
plus de 50,000 [FLDefault[9]]?
0..100
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Veuillez examiner la fiche 35.) Quelle est la probabilité qu'avant votre départ à la retraite, le gouvernement
baisse le montant de la pension à laquelle vous avez droit?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
(Veuiller vous reporter à la fiche 35.) En pensant à votre activité professionnelle en général et pas seulement à
votre travail actuel, quelles sont les chances que vous travailliez à plein temps après 63 ans?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Veuillez observer la fiche 35.) Quelle est la probabilité qu'avant votre départ à la retraite le gouvernement
augmente l'âge de la retraite?
0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Veuillez observer la fiche 35.) Quelle est la probabilité que vous viviez au moins jusqu'à l'âge de [75/80/85/90
/95/100/105/110/120] ans?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
J'aimerais à présent vous poser une question sur la manière dont vous percevez les autres personnes. D'une
manière générale,
diriez-vous qu'on peut faire confiance à la plupart des gens ou que l'on n'est jamais trop prudent dans ses
contacts avec les autres
personnes? En ne vous reportant plus à la fiche 35, veuillez me répondre au moyen d'une échelle graduée de 0 à
10, où 0 signifie que l'on n'est jamais trop prudent et 10 que l'on peut faire confiance à la plupart des gens.
0..10

EX029_FreqPrayer
J'aimerais maintenant vous poser une question à propos de la prière. En pensant à la situation présente, à quelle
fréquence priez-vous?
ENQUETEUR : LIRE A HAUTE VOIX
1. Plus d'une fois par jour
2. Une fois par jour
3. Quelques fois par semaine
4. Une fois par semaine
5. Moins d'une fois par semaine
6. Jamais

EX110_RiskAv
Veuillez vous repporter à la carte 36. Lorsque les gens placent leur épargne ils peuvent choisir entre des actifs qui
rapportent peu tout en comportant un faible risque de perdre de l'argent, par exemple un compte en banque ou un
plan d'épargne, ou des actifs qui rapportent beaucoup d'argent mais qui comportent aussi une grande part de
risque, par exemple des actions. Parmi les situations décrites sur la carte, laquelle vous semble la plus proche du
degré du risque financier que vous êtes prêt à prendre lorsque vous épargnez ou réalisez des investissements?
ENQUETEUR : Lire les réponses seulement si nécessaire. Si plus d'une réponse est donné utiliser la première
catégorie qui s'applique.
1. Prendre des risques financiers substantiels dans le but d'avoir un fort gain
2. Prendre des risques financiers supérieurs à la moyenne dans le but de bénéficier d'un gain supérieur à la
moyenne
3. Prendre des risques financiers correspondant à la moyenne, dans le but de bénéficier d'un gain dans la
moyenne
4. Ne vouloir prendre aucun risque financier

EX028_LeftRight
En politique, les gens parlent souvent de "gauche" et de "droite". Sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie la
gauche et 10 signifie la droite, où vous positionneriez-vous?
0..10
EX109_UseWWW
Utilisez-vous régulièrement le Web, ou l'Internet, pour envoyer ou recevoir des e-mails, ou pour toute autre raison,
comme effectuer des achats, chercher des informations, faire des réservations pour des voyages?
1. Oui
5. Non

EX023_Outro
ENQUETEUR : FIN DE LA @bSECTION SANS PROXY@b.Qui a répondu aux questions dans cette section?
1. Le répondant
2. La section n'a pas de réponse (interview d'un proxy)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv
ENQUETEUR : LE/LA PARTENAIRE DU REPONDANT EST-IL/ELLE DISPONIBLE ET DISPOSE(E) A FAIRE
L'ENTRETIEN DANS CETTE SESSION (QUE CE SOIT EN PERSONNE OU AIDE/REMPLACE PAR UN
INTERMEDIAIRE SELON LES CONDITIONS HABITUELLES - or are you doing a proxy interview for the partner
in this session-) ?
1. Oui, le/la partenaire est disponible et disposé(e) à faire l'entretien (avec un intermédiaire) dans cette session
5. Non, le/la partenaire est indisponible ou n'est pas disposée à faire l'entretien (avec un intermédiaire) dans
cette session

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo

Avant que nous ne terminions, j'aimerais vous demander de me donner quelques informations sur [votre/votre]
[mari/femme/partenaire/partenaire], qui ne participera pas à l'entretien aujourd'hui.
1. Continuer

EX102_PartYrsEduc
Pendant combien d'années [votre/votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] a-t-il/elle été à l'école à
temps plein?
ENQUETEUR : l'éducation à plein temps :
* Comprend: suivre une scolarité, se livrer à des travaux pratiques ou à des études supervisées ou passer des
examens
* Ne comprend pas: le travail à temps plein, l'enseignement à domicile, l'enseignement à distance, une
formation spéciale sur le lieu de travail, les cours du soir, la formation professionnelle privée à temps partiel,
flexible ou à temps partiel des études supérieures flexibles ou à temps partiel , etc.
0..21
EX103_PartJobSit
Veuillez regarder la fiche 37.
En général, comment décririez-vous la situation de travail actuelle de [votre/votre] [mari/femme/partenaire
/partenaire]?
ENQUETEUR : Lire à voix haute
1. Retraité
2. Employé ou indépendant (y compris travaillant pour une entreprise familiale)
3. Au chômage et à la recherche d'un emploi
4. En congé maladie ou invalidité de manière permanente
5. Au foyer
97. Autre

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
[Votre/Votre/Votre/Votre] [mari/femme/partenaire/partenaire] a-t-il/elle déjà exercé un travail rémunéré?
1. Oui
5. Non
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
Dans [son/son] [dernier emploi/emploi actuel/dernier emploi], [votre/votre/votre] [mari/femme/partenaire] [étaitil/elle/est-il/elle/était-il/elle] un(e) employé(e) du secteur privé, du secteur public ou un(e) indépendant(e)?
1. Un employé du secteur privé
2. Un employé du secteur public
3. Un indépendant
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Merci. C'était la dernière question. Nous aimerions vous remercier encore une fois pour votre participation à notre
projet de recherche. Nous savons que ce questionnaire était long et difficile, mais votre aide était vraiment
importante. Par votre participation vous aidez les chercheurs à comprendre comment le vieillissement de la
population en Belgique, et en Europe en général, affecte notre futur à tous.
ENQUETEUR : Ecrivez son prénom, l'identifiant du répondant, votre numéro d'enquêteur ainsi que la date.
1. Continuer

EX106_HandOutA
Si vous le permettez, nous aimerions prendre les coordonnées d'une personne que nous pourrions contacter, en
cas de déménagement, par exemple. Qui pourrions-nous contacter?

Je vais vous remettre un court questionnaire papier. Pourriez-vous le compléter et me le remettre dans l'enveloppe
que je vais vous donner, ou le renvoyer par la poste? Merci.
ENQUETEUR : DONNEZ LE QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRE AU REPONDANT. ECRIVEZ SON
PRENOM, ET L'IDENTIFIANT DU REPONDANT @B {RespondentID}@B.
ENTREZ LE NUMERO DE SERIE DU QUESTIONNAIRE DANS L'APPLICATION CAPI
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
ENQUETEUR : Prenez le formulaire du lien d'enregistrement et remplissez l'identifiant du répondant
{RespondentID}.
Prenez la feuille de papier avec les code barres.
Collez une vignette code barre sur le formulaire du lien d'enregistrement et entrez ce numéro de codebarre dans le
CAPI.
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
ENQUETEUR : Est-ce que le répondant consent au lien d'enregistrement?
1. Oui. Le répondant a consenti, complété et m'a rendu le formulaire dans une enveloppe.
2. Oui. Le répondant a consenti, mais complétera le formulaire plus tard et l'envoyera plus tard lui-même.
5. Non, le répondant n'a pas consenti au lien d'enregistrement.
ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE CONCERNE VOS OBSERVATIONS PENDANT L'ENTRETIEN ET
DEVRAIT ÊTRE COMPLÉTÉE À L'ISSUE DE CHAQUE ENTRETIEN INDIVIDUEL.
1. Continuer

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Une personne "proxy" a répondu à certaines - ou toutes - les questions adressées à {FLRespondentName}.
Quelles est la relation entre le proxy et {FLRespondentName}?
1. Conjoint/Partenaire
2. Fils/fille/beau-fils (conjoint de l'enfant)/belle-fille (conjointe de l'enfant)
3. Parent/Beau-père ou belle-mère (parents du conjoint)
4. Frère ou soeur
5. Petit-enfant
6. Autre parent
7. Personnel d'un home médicalisé
8. Aide ménagère
9. Ami/connaissance

10. Autre personne
ENDIF
IV002_PersPresent
A part la personne "proxy", quelqu'un d'autre était-il présent pendant tout ou une partie de l'entretien avec
{FLRespondentName}?

ENQUETEUR : IWER:COCHER TOUTES LES REPONSES QUI S'APPLIQUENT
1. Personne d'autre
2. Conjoint ou partenaire
3. Parent(s)
4. Enfant(s)
5. Autres proches
6. Autres personnes présentes

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Ces personnes sont-elles intervenues dans l'entretien?
1. Oui, souvent
2. Oui, parfois
3. Non
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Si vous deviez évaluer l'empressement de {FLRespondentName} à répondre aux questionnaires, diriez-vous qu'il a
été...
1. Très bon
2. Bon
3. Moyen
4. Mauvais
5. Bon au début mais se détériorant au fur et à mesure de l'entretien
6. Mauvais au début mais s'améliorant au fur et à mesure de l'entretien

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Pourquoi l'empressement de la personne interrogée à répondre s'est-il détérioré au fur et à mesure du
déroulement de l'entretien?
ENQUETEUR : COCHER TOUTES LES RÉPONSES QUI CONVIENNENT
1. La personne était de moins en moins intéressée
2. La personne n'était plus concentrée ou était fatiguée
3. Autre. Précisez

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
Quelle autre raison?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
Est-ce que {FLRespondentName} vous a demandé de préciser certaines questions?
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Souvent

5. Très souvent
6. Toujours

IV008_RespUnderstoodQst
Dans l'ensemble, avez-vous eu le sentiment que {FLRespondentName} comprenait les questions?
1. Jamais
2. Presque jamais
3. Parfois
4. Souvent
5. Très souvent
6. Toujours

IV018_HelpShowcards
Est-ce que le répondant a eu besoin d'aide pour lire les fiches pendant l'enquête?
1. Oui - à cause de ses problèmes de vue
2. Oui - à cause de ses lacunes en lecture
3. Non

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
Dans quel type d'environnement l'immeuble se situe-t-il?
1. Une très grande ville
2. La banlieue ou les environs d'une très grande ville
3. Une grande ville
4. Une petite ville
5. Un village ou une zone rurale

IV010_TypeBuilding
Dans quel type de logement le ménage réside-t-il?
1. Une ferme
2. Une maison individuelle ou un duplex autonome
3. Une maison pour une ou deux familles, jumelée (attenante à une autre maison) ou mitoyenne (intégrée dans
un alignement de maisons accolées)
4. Un immeuble de 3 à 8 appartements
5. Un immeuble de 9 appartements ou plus mais de 9 étages
6. Un immeuble de plus de 9 étages
7. Une résidence avec services pour les personnes âgées
8. Une résidence pour personnes âgées avec surveillance permanente

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Combien l'immeuble compte-t-il d'étages, rez-de-chaussée inclus?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Combien de marches vous a-t-il fallu gravir (monter ou descendre) pour parvenir jusqu'à l'entrée principale de
l'appartement du ménage?
ENQUETEUR : IWER:NE PAS TENIR COMPTE DES MARCHES QUI PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES GRÂCE À
UN ASCENSEUR.
1. Jusqu'à 5
2. Entre 6 et 15
3. Entre 16 et 25
4. Plus de 25

ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Votre numéro d'interviewer
STRING
IV017_Outro
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir bien voulu répondre à ces questions.
1. Continuer
ENDLOOP
ENDIF

