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Questionnaire Ménage 

 

 

H 1 À quelle heure commence l’entretien du 

questionnaire ménage ? 

Codes Routage EV 

 Heure : Enregistrement automatique 

Minutes : Enregistrement automatique 

 

 H 2 HB100

b 

 

H 2 Identification du ménage 

 

Codes Routage EV 

 Numéro de ménage: Pré-imprimé… 

 

 H 3 HB030 

 

H 3 Date de l’entretien 

 

Codes Routage EV 

 Jour : … Enregistrement automatique 

Mois : … Enregistrement automatique 

Année : 2018 Enregistrement automatique 

 

 H 4 HB040/

HB050/

HB060 

 

H 4 Identification du répondant  

 

Codes Routage EV 

 La personne qui répond aux questions du 

questionnaire ménage est :  

Numéro de personne (RB030) : Pré 

imprimé… 

Prénom : Pré imprimé… 

Nom de famille : Pré imprimé… 

 

 H7_Pre HB070 
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SITUATION  DE  LOGEMENT  ACTUELLE (résidence principale) 

 

H7_Pre  

J’aimerais poser quelques questions au sujet de votre situation de 

logement actuelle. Les questions se rapportent uniquement à la 

résidence principale du ménage. 

 

 
Nr. Question Codes Routage EV. 

H 5_ 

Pre 
En ce qui concerne votre situation de 

logement actuelle (type de logement, 

nombre de pièces, l’équipement et les 

problèmes éventuels), y a-t-il quelque 

chose de changé par rapport à la dernière 

fois que nous vous avons interrogé ?  

  

 

 

HH010 

 1. Oui  

2. Non 

1 

2 

H 5 

H 9 G 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 5 Dans quel type de logement habitez-

vous ? 
 

Montrer la fiche 1 « Type de logement » 

 H 7 HH010 

 1. Une maison unifamiliale isolée (non-

mitoyenne) 

2. Une maison unifamiliale semi-mitoyenne 

ou mitoyenne 

3. Un appartement, un studio, un loft ou une 

chambre dans un immeuble comprenant 1 

ou 2 habitations 

4. Un appartement, un studio, un loft ou une 

chambre dans un immeuble comprenant 3 

à 9 habitations  

5. Un appartement, un studio, un loft ou une 

chambre dans un immeuble comprenant 

10 habitations ou plus 

6. Un autre type de logement 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 7 Combien de pièces comprend votre 

logement, SANS COMPTER la cuisine (si 

exclusivement utilisée pour cuisiner), 

la/les salle(s) de bain et les toilettes ? Ne 

comptez pas non plus les pièces utilisées 

exclusivement pour le travail, les couloirs, 

les débarras, les caves et les greniers. 

 

Montrer la fiche 2 « Nombre de pièces »  

 H 8 

 

HH030 

 1. 1 pièce 
2. 2 pièces 
3. 3 pièces 
4. 4 pièces 
5. 5 pièces 
6. 6 pièces 
7. 7 pièces 
8. 8 pièces 
9. 9 pièces 
10. 10 pièces ou plus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 8 Votre logement comporte-t-il les 

équipements suivants ?  

 H 9Fnew  

 A. Baignoire et/ou douche 

B. Toilette intérieure avec chasse d’eau 
   

 1. Oui, pour le seul usage du ménage  

2. Oui, partagé avec d’autres ménages 

3. Non 

1 

2 

3 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 

9Fnew 
Votre logement dispose-t-il de l’eau 

chaude courante ?  

 H 9  

 1. Oui  

2. Non 

1 

2 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 9 Rencontrez-vous les problèmes suivants 

dans votre logement ?  

   

 A. Fuite dans la toiture 

B. Mur ou sol humide (moisissure, 

champignon)  

C. Boiseries attaquées par la pourriture 

G. Trop sombre, pas assez de lumière du 

jour  

I. Trop de bruit dû aux voisins ou provenant 

de l’extérieur (trafic, usines) 

 H 9B 

H 9C 

 

H 9G 

H 9I 

 

H 10 

HH040 

 

 1. Oui  

2. Non 

1 

2 

  

 

N° Question Codes Routing EV 

H 10 Comment percevez-vous l’environnement 

immédiat de votre logement? 

 H 8c HS170 

HS180 

HS190 

 

 

 

 

 

 

1. Pollution, saleté ou autre nuisance 

environnementale comme par exemple, 

fumée, poussière, odeur déplaisante ou 

eau polluée 

2. Vandalisme, violence ou criminalité 

dans le quartier 

1 

 

 

 

2 

  

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 8c Comment votre habitation est-elle 

chauffée? 

Plusieurs réponses possibles 

Montrer la fiche 3 « Type d'énergie » 

   

 1. Mazout 

2. Charbon 

3. Bois 

4. Pellets 

5. La chaleur du sous-sol, la chaleur des 

eaux souterraines ou l'air ambiant 

(Pompe à chaleur) 

6. Energie solaire (chauffe-eau solaire) 

7. Electricité 

8. Gaz naturel 

9. Butane, propane 

10. Autres sources d’énergie 

11. Pas de chauffage du tout 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Si 

plusieurs 

réponses 

sont 

cochées, 

question 

H8c_p. Si 

une seule 

réponse, 

H9_E 

(sauf Si 

H8c=11 

Then 

H8a_bis) 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 8c_p Quelle est la source principale utilisée ? 

 

Montrer la fiche 3 « Type d'énergie » 

 H9_E  

 1. Mazout 

2. Charbon 

3. Bois 

4. Pellets 

5. La chaleur du sous-sol, la chaleur des 

eaux souterraines ou  l'air ambiant  

(Pompe à chaleur) 

6. Energie solaire (chauffe-eau solaire) 

7. Electricité 

8. Gaz naturel 

9. Butane, propane 

10. Autres sources d’énergie 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

  

 

N° Question Codes Routage 

H8a_bis Votre habitation est-elle une maison 

passive? 

Une maison passive est une habitation très 

économe en énergie,  avec une température 

agréable à l’intérieur aussi bien  en hiver 

qu’en été et cela sans système de chauffage 

traditionnel. 

 H9_E 

 1. Oui  

2. Non 

1 

2 

 

 

N° Question Codes Routing EV 

H9_E De manière générale, quel est votre degré 

de satisfaction au sujet de votre 

logement? Vous devez tenir compte des 

besoins/de l’opinion de votre ménage 

quant au prix, à l’espace, au quartier, à la 

distance par rapport au travail, à la 

qualité et à d’autres aspects liés à votre 

situation de logement. 

 

Montrer la fiche 4 « Echelle de satisfaction » 

 H12 MH080 

 

 

 

 

1. Très insatisfait 

2. Insatisfait 

3. Satisfait 

4. Très satisfait 

1 

2 

3 

4 
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 12 Êtes-vous propriétaire de votre logement 

ou en êtes-vous le locataire ? 

 

Montrer la fiche 5 « Propriétaire - Locataire » 

  HH020 

 1. Je suis propriétaire/ 

copropriétaire/usufruitier 

2. Je suis locataire et je paye une location 

qui correspond au prix du marché 

3. Je suis locataire et je paye une location 

inférieure au prix du marché, car je loue un 

logement social 

4. Je suis locataire et je paye une location 

inférieure au prix du marché car mon 

employeur m’octroie un loyer diminué 

5. Je suis locataire et je paye une location 

inférieure au prix du marché, car ma famille 

ou mes amis m’octroient un loyer diminué 

6. J’occupe le logement gratuitement  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

H 13 

 

H 38 

 

H 38 

 

 

H 38 

 

 

H38 

 
H 38, puis 

H 45 
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PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE 

                     
 

N° Question Codes Routage EV. 

H 13 En quelle année avez-vous acheté le 

logement ? Les ménages qui ont eux-

mêmes construit leur logement, ou qui 

l’ont transformé, indiquent l’année à 

laquelle ils s’y sont installés. 

 H 14 HH031 

 Indiquez l’année : aaaa    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 14 Pour ce logement, deviez-vous (vous-

même ou un autre membre de votre 

ménage) en 2017, rembourser un ou 

plusieurs prêts hypothécaires ou crédits 

pour des travaux de construction ou 

rénovation ? 

  HH070 

 

 

1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 15 

H 14 b 

 

H14 b Pour ce logement, devez-vous, (vous-

même ou un autre membre de votre 

ménage) en 2018, rembourser un ou 

plusieurs nouveau(x) prêts hypothécaires 

ou crédits pour des travaux de 

construction ou rénovation ? Ceci 

concerne un emprunt que vous NE deviez 

PAS ENCORE rembourser en 2017. 

   

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 15b 

H 26_b 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 15 Quel est le nombre de crédits et/ou de 

prêts hypothécaires à rembourser en 

2017 pour ce logement ? 

 H 16 

 

 

 Indiquez le nombre : 1 à 10    

 1 Quel est le montant du capital initial 

emprunté n°1 en euros ? 

2 Quel est le montant du capital initial 

emprunté n°2 en euros ? 

3 Quel est le montant du capital initial 

1 

 

2 

 

3 
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emprunté n°3 en euros ? 

4 Quel est le montant du capital initial 

emprunté n°4 en euros ? 

5 Quel est le montant du capital initial 

emprunté n°5 en euros ? 

 

4 

 

5 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 15 b Quel est le nombre de crédits et/ou de 

prêts hypothécaires à rembourser en 

2018 pour ce logement ? 

 H 16 HH070 

     

 Indiquez le nombre : 1 à 10    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 16 Quel est le montant du capital initial 

emprunté n°1 en euros ? 

 H 17 HH070 

 (idem pour les emprunts n° 2, 3, 4 et 5)    

 Emprunt n° 1 …. ….€ 

Emprunt n° 2 …. 

Emprunt n° 3 …. 

Emprunt n° 4 …. 

Emprunt n° 5……€ 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 17 Quelle est la durée totale de votre 

emprunt n°1 ?  

 H 18 HH070 

 (idem pour les emprunts n° 2, 3, 4 et 5)    

 Indiquez le nombre d’année(s) : 1 à 99    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 18 Quel est le taux d’intérêt de l’emprunt 

n°1 ?  

S’il s’agit d’un taux variable, veuillez 

mentionner le taux d’application pour le 

plus grand nombre de mois. 

 H 19 HH070 

 (idem pour les emprunts n° 2, 3, 4 et 5)    

 Indiquez le taux d’intérêt : .., .. % par an    
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N° Question Codes Routage EV. 

H 19 En quelle année votre premier versement 

de remboursement pour l’emprunt 

Nr1 a-t-il été payé ?  

 H 20 HH070 

  (idem pour les emprunts n° 2, 3, 4 et 5)    

 Indiquez l’année : aaaa    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 20 Lors de quel mois votre premier 

versement de remboursement pour 

l’emprunt Nr 1 a-t-il été payé ? 

 H 21 HH070 

 1. Janvier 

2. Février 

3. Mars 

4. Avril 

5. Mai 

6. Juin 

7. Juillet 

8. Août 

9. Septembre 

10. Octobre 

11. Novembre 

12. Décembre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

 Indiquez le mois : ….    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 21 En 2017, vos remboursements ont-ils lieu 

par mois, par semestre ou par an ? 

 H 22 HH070 

 

 

 

1. Par mois 

2. Par semestre (demi-année) 

3. Par an 

1 

2 

3 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 22 À combien s’élève le remboursement par 

(mois/par semestre/par an (la catégorie 

appropriée correspondant à la réponse à H 

21 doit apparaître)) en 2017, pour 

l’emprunt n°1 ? 

 H 25 

 

HH070 

 (Idem pour les emprunts n° 2, 3, 4, 5)    

 Indiquez le montant des tranches de 

remboursement : …..€ 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 25 En 2017, les pouvoirs publics ont-ils 

participé au paiement de votre crédit via 

l’assurance contre la perte de revenus 

pour l’emprunt n°1 ? (idem pour les 

emprunts n° 2, 3, 4 et 5) 

 

L’assurance contre la perte de revenues est 

une assurance gratuite  qui permet le 

remboursement de votre prêt hypothécaire 

si vous perdez votre emploi ou si vous vous 

trouvez en incapacité de travail. La Région 

wallonne paye la prime d’assurance.  

  HY070 

 

 1. Oui  

2. Non 

1 

2 

H 26  

H 26a  

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 26 En 2017, quel était le montant mensuel 

de l’intervention des pouvoirs publics 

pour l’emprunt n°1 ? (idem pour les 

emprunts n° 2, 3, 4 et 5) 

 H 26a HY070 

 

 Indiquez le montant :…. € par mois    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 26a Payez-vous encore en 2018 pour cet 

emprunt ? 

  

 

HY070 

 

 1. Oui  

2. Non  

 H 14 b 

H 14 b 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H14 b Pour ce logement, devez-vous (vous-

même ou un autre membre de votre 

ménage) en 2018, rembourser un ou 

plusieurs nouveau(x) prêts hypothécaires 

ou crédits pour des travaux de 

construction ou de rénovation ? Ceci 

concerne un emprunt que vous NE deviez 

PAS ENCORE rembourser en 2017. 

   

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 15b 

H 26_b 
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 26_B À combien s’élève le revenu cadastral 

non indexé de ce logement ? 

 H 28a 

 

 

 

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 28a Combien vous coûte votre consommation 

en eau mensuellement ? Donnez une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

   

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau, électricité et gaz rassemblées 

3. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau et électricité rassemblées 

4. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau et gaz rassemblées 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

H28 a 

bis 

H28 h 

 

 

H28 i  

 

 

H 28 j 

 

H 28a 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28j Combien vous coûte vos consommations 

en eau et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c, mais 

ne plus 

aller à 

H28a et 

H28c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    
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N° Question Codes Routage EV. 

H 28b Combien vous coûte votre consommation 

en électricité mensuellement ? Donnez 

une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

électricité et gaz rassemblées 

1 

 

2 

H 28b 

bis 

 

H 28 k 

 

H 28b 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28i Combien vous coûte vos consommations 

en eau et électricité rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c, mais 

ne plus 

aller à 

H28a et 

H28b 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28c Combien vous coûte votre consommation 

en gaz (gaz naturel, butane, propane) 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28h Combien vous coûte vos  consommations 

en eau, électricité et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c, mais 

ne plus aller 

à H28a, 

H28b, H28c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28k Combien vous coûte votre consommation 

en électricité et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c, mais 

ne plus aller 

à H28a, 

H28b, H28c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28d Combien vous coûte votre consommation 

en mazout mensuellement ? Donnez une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28e Combien vous coûte votre consommation 

en charbon mensuellement ? Donnez une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce 

à quoi il 

a été 

répondu 

‘oui’ 

dans H 

8c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28f Combien vous coûte votre consommation 

en bois de chauffage mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non  professionnel. 

 Selon ce 

à quoi il 

a été 

répondu 

‘oui’ 

dans H 

8c 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28f 

bis 
Combien vous coûte votre consommation 

en pellets de chauffage mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non  professionnel. 

 H 27 HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 27 Payez-vous … ?   HH070 

 g. Entretien des espaces communs ou 

utilisations de l’ascenseur 

h. Assurance incendie et risques 

apparentés 

i. Enlèvement des déchets ménagers 

(achat des sacs-poubelles, éventuellement 

taxes sur les immondices) 

j. Entretien courant et petites 

réparations 

 H 27h 

 

H 27i 

 

H 27 j 
Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 27 

 

 1. Oui 

2. Non 
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28g Combien payez-vous par mois pour 

l’entretien des espaces communs ou pour 

l’usage des ascenseurs ? Vous pouvez en 

donner une estimation approximative.  

Si une partie de votre logement est 

employée à des fins professionnelles, 

veuillez indiquer seulement le montant se 

rapportant à la partie d’habitation du 

logement. 

 Selon ce 

à quoi il 

a été 

répondu 

‘oui’ 

dans H 

27 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28l Pouvez-vous donner une estimation 

approximative de ce que vous payez par 

mois pour votre assurance incendie et 

risques apparentés ? 

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce 

à quoi il 

a été 

répondu 

‘oui’ 

dans H 

27 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28m Combien vous coûte l’enlèvement des 

déchets ménagers mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative. 

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 Selon ce 

à quoi il 

a été 

répondu 

‘oui’ 

dans H 

27 

HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 28n Combien vous coûte l’entretien courant 

et les petites réparations mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 H 29 HH070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 29 Payez-vous un précompte immobilier?   HH070 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H30e 

H31 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 30e Pouvez-vous donner une estimation du 

montant déboursé pour votre précompte 

immobilier sur base annuelle ? 

 

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

 H 31 HH070 

 Indiquez le montant : …. € par an    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 31 Que pensez-vous du coût total de votre 

logement ? Est-ce une charge importante, 

une charge moyenne ou pas un 

problème ? 

 H36 HS140 

 1. Une charge importante 

2. Une charge moyenne 

3. Pas un problème 

1 

2 

3 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 36 En 2017, est-ce qu’une partie de votre 

logement a-t-elle été louée à d’autres 

pour usage professionnel ou était utilisée 

par le ménage pour son propre usage 

professionnel ?  

 

Par exemple un cabinet médical, un bureau 

d’assurance, … 

  

 

 

HY040 

 

 1. Oui, une partie était louée à d’autres 

pour usage professionnel 

2. Oui, une partie était utilisée pour notre 

propre usage professionnel 

3. Oui, une partie était utilisée pour notre 

propre usage professionnel et une partie 

était louée à d’autres pour usage 

professionnel 

4. Non, aucune de ces propositions 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

H 37 

 

H 50 pre  

 

H 37 

 

 

 

H 50 pre 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 37 À combien s’est élevé, sur base annuelle, 

le revenu locatif en 2017 ? 

 H 50 pre 

 

HY040 

 

 Indiquez le montant : …. € par an    
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LOCATAIRE  OU  SOUS-LOCATAIRE 
 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 38 En quelle année avez-vous signé le 

contrat de location ou, si vous occupez le 

logement à titre gratuit, en quelle année 

êtes-vous venu habiter dans ce logement ? 

 H 39 

 

HH031 

 

 Indiquez l’année : …. (max 2018)    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 39 Depuis lors, avez-vous conclu un nouveau 

contrat de location pour ce logement ? 

  HH031 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 40 

H41 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 40 En quelle année le contrat de location le 

plus récent a-t-il été conclu ? 

 H41  

 Indiquez l’année : …. (max 2018)    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 41 Quel était le montant de votre loyer du 

mois dernier pour ce logement (charges 

non comprises) ? 

 H 42 HH060 

HH070 

 1. Je connais la réponse  

2. Je ne sais pas car les charges (eau et 

énergie) sont comprises dans le loyer  

1 

 

2 

H 41_A 

 

H 41_B 

H 41_A Montant (loyer) : …. €    

H 41_B Montant (loyer y compris charges) : …. €    

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 42 Receviez-vous une allocation de logement 

en 2017 ? 

Par exemple du CPAS, de la commune ou 

d’autres organismes publics  

  HY070 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 43 

H 46 a 

 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 43 Pour l’année 2017, quel était le montant 

mensuel de l’allocation de logement que 

vous avez reçue ? 

 H 44 

 

HY070 

 Indiquez le montant : …. € par mois    



 

Questionnaire ménage 2018  19 

 

Nr. Question Codes Routage EV. 

H 44 Pour l’année 2017, durant combien de 

mois avez-vous bénéficié ce subside ? 

 H 46 a HY070 

 Indiquez le nombre des mois : 1 à 12    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46 a Combien vous coûte votre consommation 

en eau mensuellement  ? Donner une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau, électricité et de gaz rassemblées 

3. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau et électricité rassemblées 

4. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

eau et gaz rassemblées 

5. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

H46 a 

bis 

H46h 

 

 

H46i 

 

 

H46j 

 

 

H 46b 

 

H 46 a 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46j Combien vous coûte vos consommations 

en eau et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donner une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

 

2 

H 46j bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H 8c, 

mais ne plus 

aller à H46a 

et H46c 

 

H 46j 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H 8c, 

mais ne plus 

aller à H46a 

et H46c 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46b Combien vous coûte votre consommation 

en électricité mensuellement ? Donnez 

une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas mais je connais le montant 

à ma charge pour mes consommations en 

électricité et gaz rassemblées 

3. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

1 

2 

 

 

3 

H 46b bis 

H 46 k 
Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 

 

H 46b 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans 

H8c 
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Nr. Question Codes Routage EV. 

H 46i Combien vous coûte vos consommations 

en eau et électricité rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée à 

des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à un 

usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus dans 

le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46i bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a et 

H46b 

 

H 46i 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a et 

H46b 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46c Combien vous coûte votre consommation 

en gaz (gaz naturel, butane, propane) 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer  

 

1 

 

2 

H 46c bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans H 

8c 

 

H 46c 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu 

‘oui’ dans H 

8c 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46h Combien vous coûte vos  consommations 

en eau, électricité et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46h bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a, 

H46b, H46c 

 

H 46h 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a, 

H46b, H46c 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46k Combien vous coûte votre consommation 

en électricité et gaz rassemblées 

mensuellement ? Donnez une estimation 

approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46k bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a, 

H46b, H46c 

 

H 46k 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c, 

mais ne plus 

aller à H46a, 

H46b, H46c 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46d Combien vous coûte votre consommation 

en mazout mensuellement ? Donnez une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46d bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c 

 

H 46d 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46e Combien vous coûte votre consommation 

en charbon mensuellement ? Donnez une 

estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46e bis 

Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c 

 

H 46e 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a été 

répondu ‘oui’ 

dans H8c 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46f Combien vous coûte votre consommation 

en bois de chauffage mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non  professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

1 

2 

H 46f 

bis 

H 45 

 

H 46f bis Indiquez le montant : …. € par mois  H 45  
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46f1 Combien vous coûte votre consommation 

en pellets de chauffage mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non  professionnel. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

1 

2 

H 46f 

1bis 

H 45 

 

H 46f 

1bis 
Indiquez le montant : …. € par mois  H 45  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 45 Payez-vous … ? 

Veuillez prendre en compte ces coûts qu’ils 

soient inclus ou non dans le prix du loyer. 

  HH060 

HH070 

 G. Entretien des espaces communs ou 

utilisations de l’ascenseur 

H. Assurance incendie et risques 

apparentés 

I. Enlèvement des déchets ménagers 

(achat des sacs-poubelles, 

éventuellement taxes sur les 

immondices) 

J. Entretien courant et petites 

réparations 

 H 45 H 

 

H 45 I 

 

H 45 J 
Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 

 

 1. Oui 

2. Non 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46g Combien payez-vous par mois pour 

l’entretien des espaces communs ou pour 

l’usage des ascenseurs ? Vous pouvez en 

donner une estimation approximative.  

Si une partie de votre logement est 

employée à des fins professionnelles, 

veuillez indiquer seulement le montant se 

rapportant à la partie d’habitation du 

logement. 

  HH070 

 1. Je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

1 

 

2 

H 46g bis 

 

Selon ce à 

quoi il a 
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 été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 

H 46g 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46l Pouvez-vous donner une estimation 

approximative de ce que vous payez par 

mois pour votre assurance incendie et 

risques apparentés ? 

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel 

  HH070 

 1. Oui, je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46l bis 

Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 

 

H 46l 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 46m Combien vous coûte l’enlèvement des 

déchets ménagers mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative. 

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Oui, je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est inclus 

dans le prix de mon loyer 

 

1 

2 

H 46m bis 

Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 

 

H 46m 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 Selon ce à 

quoi il a 

été 

répondu 

‘oui’ dans 

H 45 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 46n Combien vous coûte l’entretien courant 

et les petites réparations mensuellement ? 

Donnez une estimation approximative.  

Si une partie de votre habitation est utilisée 

à des fins professionnelles, veuillez ne 

mentionner que la somme correspondant à 

un usage non professionnel. 

  HH070 

 1. Oui, je connais la réponse 

2. Je ne sais pas car ce montant est 

inclus dans le prix de mon loyer 

1 

2 

H 46n 

bis 

H 49 

 

H 46n 

bis 

Indiquez le montant : …. € par mois 

 

 H 49  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 49 Que pensez-vous du coût total de votre 

logement ? Est-ce une charge importante, 

une charge moyenne ou pas un 

problème ? 

 H50 pre HS140 

 1. Une charge importante  

2. Une charge moyenne  

3. Pas un problème  

1 

2 

3 

 

 

 

 

 



 

Questionnaire ménage 2018  28 

VARIABLES  NON  MONÉTAIRES 

 

 

H 50 Pre 

Maintenant, nous allons parler de la situation financière de votre 

ménage, c'est-à-dire de tous ceux qui en font partie – aussi bien au 

sujet des choses que votre ménage possède ou peut se permettre, 

qu’au sujet des revenus. 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 50 Pouvez-vous me dire si votre ménage 

dispose des biens pour usage privé et 

combien ? Si vous n’avez pas un des 

éléments cités, merci de préciser si vous le 

voudriez mais que vous n’en avez pas les 

moyens pécuniaires ou si c’est pour une 

autre raison que vous ne l’avez pas (par 

exemple, vous le désirez pas ou vous n’en 

n’avez pas besoin). 

 

 MD 1 HS070 

HS070  

HS080 

HS090 

Nap 

HS100 

HS110 

 A. Un téléphone fixe  

B. Un GSM 

C. Un téléviseur en couleurs 

D. Un ordinateur 

E. Une connexion internet 

F. Un lave-linge 

G. Une voiture 

H. Un vélo 

I. Un vélomoteur ou une moto 

   

 

 

 1. Oui, j’ (nous) en dispose (disposons) 

2. Non, je (nous) ne peux (pouvons) pas me 

(nous) le permettre 

3. Non, je (nous) n’en ai (avons) pas pour 

d’autres raisons 

 

1 

2 

 

3 

H50 bis  

H50 bis Indiquez le nombre : 1 à 99    
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N° Question Codes Routage EV. 

MD 1 Pouvez-vous me dire si votre ménage 

remplace habituellement les meubles usés 

ou dégradés ? Si vous ne le faites pas, 

merci de préciser si vous le voudriez mais 

que vous n’en avez pas les moyens 

pécuniaires ou si c’est pour une autre 

raison ? 

 

 H 

64_Pre  

HD080 

 1. Oui 

2. Non, je (nous) ne peux (pouvons) pas 

me (nous) le permettre 

3. Non, pour d’autre raison 

1 

2 
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REVENU  DU  MÉNAGE 

 

H 64_Pre  

Les questions suivantes concernent le revenu total disponible de votre 

ménage. 

Le revenu disponible total d’un ménage se compose (1) des salaires nets, 

traitements et revenus professionnels nets des indépendants, (2) des 

prestations sociales et allocations familiales, (3) des revenus 

complémentaires tels que recettes de location, intérêts, etc. des différents 

membres du ménage pris ensemble. 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 64 Compte tenu des revenus de votre 

ménage, votre ménage est-il en mesure de 

boucler son budget très facilement, 

facilement, plutôt facilement, plutôt 

difficilement, difficilement ou très 

difficilement ?  

 H 65 

 

HS120 

 1. Très difficilement 

2. Difficilement 

3. Plutôt difficilement 

4. Plutôt facilement 

5. Facilement 

6. Très facilement 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 65 Quel est le montant du revenu total 

disponible dont votre ménage devrait 

disposer mensuellement pour s’en sortir, 

pour joindre les deux bouts ? Veuillez 

tenir compte des conditions de vie 

actuelle de votre ménage et de ce que 

vous entendez par « joindre les deux 

bouts » pour répondre à cette question. 

 H 66  

 Indiquez le montant : …. € par mois   HS130 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 66 Quel est le revenu mensuel total 

disponible du ménage en 2017 ? Si vos 

revenus varient d’un mois à l’autre, 

veuillez donner une moyenne. 

  HY020 

 

 Indiquez le montant : …. € par mois 

 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

 

 

98 

99 

H 51 

 

H 67 

H 67 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 67 Merci de regarder cette carte et de 

m’indiquer la fourchette du montant 

approximatif que représente le revenu 

mensuel total disponible de votre ménage 

en 2017? 

 

Montrer la fiche 6 « Revenu mensuel »  

 H 51 HY020 

 

 1. Moins de € 249,99 par mois 

2. € 250,00 – € 499,99 par mois 

3. € 500,00  – € 999,99 par mois 

4. € 1000,00 – € 1499,99 par mois 

5. € 1500,00 – € 1999,99 par mois 

6. € 2000,00 – € 2499,99 par mois 

7. € 2500,00 – € 2999,99 par mois 

8. € 3000,00 – € 4999,99 par mois 

9. € 5000,00 ou plus par mois 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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SITUATION  FINANCIÈRE  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 51 Le mois dernier, avez-vous ou quelqu’un 

de votre ménage effectué des 

remboursements pour des prêts ou des 

achats à tempérament, pour des cartes de 

crédit ou cartes de magasin ou pour une 

location-vente (ou un leasing) ? 

 

Attention : les remboursements éventuels 

concernant votre lieu de résidence principal 

ne sont pas concernés par cette question.  

   

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 

H52 

H54 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 52 Quel montant votre ménage a-t-il 

effectivement remboursé le mois dernier? 

 

 H 53  

 Indiquez le montant : …. € par mois    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 53 Vous indiquez avoir effectué un 

remboursement lié à un emprunt le mois 

dernier. Dans quelle mesure ces 

remboursements sont-ils une charge 

financière pour le ménage ? 

 

Attention, les remboursements éventuels 

concernant votre lieu de résidence principal 

ne sont pas concernés par cette question.  

 H 54 HS150 

 1. Une charge importante 

2. Une charge moyenne 

3. Pas un problème 

1 

2 

3 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 54 Beaucoup de gens n’ont pas les moyens 

de s’offrir certaines choses. Votre 

ménage peut-il se permettre les choses 

suivantes, à supposer que vous souhaitiez 

le faire? 

 H 55 HS040 

HS050 

 a. Partir une fois par an en vacances 

pendant une semaine 

b. Manger de la viande, du poulet, du 

poisson ou un équivalent végétarien 

tous les deux jours 

c. Recevoir des amis ou de la famille à 

dîner, au moins une fois par mois 

d. Chauffer votre logement 

suffisamment 

   

 

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 55 Dans le cas ou votre ménage serait obligé 

de faire face à des dépenses inattendues, 

d’un montant d’environ 1100  €.  

Votre ménage pourrait-il payer cette 

somme uniquement avec ses propres 

moyens ? 

 

Les « propres moyens du ménage » sont les 

salaires, les épargnes, les pensions, etc.  

 H56 HS060 

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 56 Dans le cas ou votre ménage serait obligé 

de faire face à des dépenses inattendues, 

d’un montant d’environ 1100 €. 

Pensez-vous que vous pourriez obtenir 

un prêt pour la totalité de ce montant à la 

banque ou auprès d’un organisme de 

crédit ? 

 

 

H 57 

 

 

 

 

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 57 Dans le cas ou votre ménage serait obligé 

de faire face à des dépenses inattendues, 

d’un montant d’environ 1100 €. 

Pensez-vous que vous pourriez obtenir 

un prêt pour la totalité de ce montant en 

sollicitant l’aide d’un proche ? 

 

« L’aide d’un proche », ça veut dire avec 

l’aide de la famille, des amis, d’une 

connaissance, etc.  

 

 

H60 

 

 

 

 1. Oui 

2. Non 

1 

2 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 60 Ces 12 derniers mois, est-il arrivé que 

votre ménage n’ait pas été en mesure de 

payer ou de payer à temps une ou 

plusieurs des factures suivantes pour des 

raisons financières ? 

 

Indiquer ‘pas applicable’ seulement aux 

questions qui ne s’appliquent pas au 

ménage. Par exemple : le propriétaire qui 

ne paye pas de loyer répondra ‘pas 

applicable’ à ‘Loyer’.  

  HS010 

HS010 

HS020 

HS030 

 

 a. Loyer (résidence principale) 

b. Remboursement de l’emprunt pour 

l’achat du logement (résidence 

principale) 

c. Factures d’électricité, d’eau, de gaz, 

ou de chauffage (résidence principale) 

d. Remboursement d’achats à 

tempérament (excepté ceux la 

résidence principale) 

e. Dépenses de santé 

 H60b 

H60c 

 

 

H60d 

 

H60e 

 

 

* 

 

 1. Jamais 

2. Une fois 

3. Deux fois ou plus 

4. Pas applicable 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 61 Suite à un (des) non-paiements(s) de 

votre loyer, est-ce que les huissiers sont 

venus chez vous et/ou est-ce que votre 

ménage a été obligé de déménager ? 

 ** 

 

 

 1. Oui, un huissier est venu chez nous 

2. Oui, le ménage a été obligé de 

déménager 

3. Non 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 62 Suite à un (des) non-paiements(s) de 

votre prêt hypothécaire, est-ce que les 

huissiers sont venus chez vous et/ou est-ce 

que votre ménage a été obligé de 

déménager ? 

 ***  

 1. Oui, un huissier est venu chez nous 

2. Oui, le ménage a été obligé de déménager 

3. Non 

1 

2 

3 

 

 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 63 Est-il arrivé qu’une consommation 

limitée (fourniture minimale) ait été 

imposée, ou la distribution interrompue, 

parce que les factures d’électricité, d’eau 

ou de gaz n’avaient pas été payées à 

temps ? 

Indiquer ‘Non concerné’ seulement aux 

questions qui ne s’appliquent pas au 

ménage. Par exemple : si la maison n'a pas 

de raccordement au gaz, il faut répondre ‘Non 

concerné’ à ‘Gaz’. 

   

 1. Électricité 

2. Eau  

3. Gaz 

 H63 2 

H63 3 

H72  

 

 1. Jamais 

2. Consommation limitée 

3. Non concerné 

1 

2 

3 
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REVENUS  LOCATIFS 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 72 Étiez-vous, ou un membre de votre 

ménage, en 2017, propriétaire d’autres 

logements, immeubles ou terrains, en 

dehors du logement où vous viviez ? 

  HY040 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 72bis 

H 76 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 72bis Certains de ces biens étaient-ils utilisés 

par votre ménage comme seconde 

résidence pour les vacances ou les 

loisirs ? 

 H 73  

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 73 Tous ou certains de ces biens étaient-ils 

loués en 2017 ? 

  HY040 

 1. Oui, tous 

2. Oui, certains 

3. Non, aucun  

1 

2 

3 

H 74 

H 74 

H 76 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 74 Quel était le revenu net de ce(s) loyer(s) 

en 2017 pour l’année entière ? 

 

  HY040 

 Indiquez le montant : …. € 

 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

 

 

98 

99 

H 76 

 

H 75 

H 75 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 75 Merci de regarder cette carte et de 

m’indiquer la fourchette du montant 

approximatif que représente le revenu 

net du (des) loyer(s) en 2017 pour l’année 

entière ? 

 

Montrer la fiche 7 « Revenu net du (des) 

loyer(s) » 

 H 76 

 

HY040 

 1. € 0,00 – € 499,99  

2. € 500,00 – € 999,99 

3. € 1.000,00 – €2.499,99 

4. € 2.500,00 – € 4.999,99 

5. € 5.000,00 – € 9.999,99 

6. € 10.000,00 – € 14.999,99 

7. € 15.000,00 – € 24.999,99 

8. € 25.000,00 ou plus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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TRANSFERTS  ENTRE  MÉNAGES 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 76 Avez-vous, ou un autre membre de votre 

ménage dû payer une pension alimentaire 

à un(e) ancien(ne) partenaire ou pour des 

enfants d’un mariage précédent en 2017 ? 

  HY130 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 77 

H 80 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 77 Quel montant deviez-vous légalement 

payer en 2017 pour l’année entière ? 

 

 H 79  

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 79 Quel montant avez-vous effectivement 

payé par mois en 2017 ? 

 IF (H 79 <> 

0) THEN H 

79b 

ELSE H80 

 

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 79b Pendant combien de mois avez-vous payé 

ce montant en 2017 ? 

 H 80  

 Indiquez le nombre : 1 à 12    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 80 Beaucoup de gens donnent régulièrement 

de l’argent à quelqu’un d’un autre 

ménage, comme p.ex. à un vieille 

personne de la famille, à des enfants qui 

habitent chez quelqu’un d’autre, etc. 

Faisiez-vous ou quelqu’un d’autre de 

votre ménage faisait-il régulièrement de 

tels paiements en 2017 ? 

  HY130 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 81 

H 83 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 81 

 
De quelle somme environ s’agissait-il ?  

Vous pouvez répondre en indiquant soit 

la somme totale pour 2017, soit la somme 

que vous versiez par mois ou par 

semaine.  

 H 82 

 

 

 

 

HY130 

 Indiquez le montant : …. € 

 

   

H 82 Fréquence :  H 83  

 1. Par an 

2. Par mois 

3. Par semaine 

1 

2 

3 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 83 En 2017, avez-vous, ou quelqu’un de 

votre ménage, eu droit à une pension 

alimentaire pour vous ou vos enfants ? 

  HY130 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 84 

H 87 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 84 Quel montant deviez-vous légalement 

percevoir en 2017 pour l’année entière ? 

 H 86  

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 86 Quel montant avez-vous effectivement 

perçu par mois en 2017 ? 

 

 IF (H 86 <> 

0) THEN H 

86b 

ELSE H 86c 

pre 

 

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 86 b Combien de mois avez-vous effectivement 

reçu ce montant en 2017 ? 

 H 86c 

pre 

 

 Indiquez le nombre : 1 à 12    
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Nr° Question  Codes Routage EV. 

H 86c 

pre 
Le Service des créances alimentaires 

(SECAL) vous a-t-il versé de l’argent en 

2017 ? 

 

La personne qui ne reçoit pas la pension 

alimentaire à laquelle il ou elle a droit, peut 

faire une demande au Service des créances 

alimentaires (SECAL) pour obtenir une 

avance sur la pension alimentaire. 

 

 

 

  

 1. Oui 

 

2. Non  

1 

 

2 

IF (H 86 = 0) 

THEN H 86c 

ELSE H  

86c bis 

H 87 

 

 

Nr° Question  Codes Routage EV. 

H 86c 

bis 
Vous venez de dire que vous avez reçu € 

[montant donné en H 86] par mois en 

2017. L’argent que le Service des 

créances alimentaires (SECAL) vous a 

versé, est-il compris dans ce montant ? 

 H 86c  

 1. Oui 

2. Non  

1 

2 

  

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 86c Combien vous a versé le Service des 

créances alimentaires (SECAL) en 2017 

pour l’année entière? 

 

 

 

H 87  

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 87 Certains ménages peuvent recevoir un 

soutien financier régulier d’un proche ou 

d’une personne vivant dans un autre 

ménage. En 2017, vous ou un membre de 

votre ménage a-t-il reçu un soutien 

financier régulier d’une personne 

extérieure à votre ménage ? 

  HY080 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 88 

H 90 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 88 

 
De quelle somme environ s’agissait-il ?  

Vous pouvez répondre en indiquant soit 

la somme totale pour 2017, soit la somme 

que vous receviez par mois ou par 

semaine. 

 H 89 

 

 

 

 

HY080 

 Indiquez le montant : …. € 

 

   

H 89 Fréquence :  H 90  

 1. Par an 

2. Par mois 

3. Par semaine 

1 

2 

3 
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PRESTATIONS FAMILIALES 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 90 Avez-vous, ou un membre de votre 

ménage reçu des allocations familiales en 

2017 ? 

  HY050 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 91 

H 92 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 91 Quelle était la somme totale en 2017? 

 

Faites la somme de tous les mois et 

éventuellement pour tous les enfants du 

ménage. 

 H 92 HY050 

 Indiquez le montant : …. €    

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 92 Avez-vous, ou un membre de votre 

ménage reçu une prime à la naissance ou 

une prime à l’adoption en 2017 ? 

 

  HY050 

 1. Oui  

2. Non  

 

1 

 

2 

H 93 
IF (enfants 

cohabitant 

âgés de 

moins de 16 

ans dans le 

ménage --

voir fiche 

de contact) 

THEN H68 

ELSE H94 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 93 Quelle était le montant de cette prime à la 

naissance ou d’adoption pour l’année 

2017 ? Si vous avez reçu, en plus de la 

prime de naissance classique, une prime 

de naissance de la part de votre 

commune, veuillez également la prendre 

en compte. 

 IF (enfants 

cohabitant 

âgés de 

moins de 16 

ans dans le 

ménage --

voir fiche de 

contact) 

THEN H68 

ELSE H94 

HY050 

 Indiquez le montant : …. €    
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 68 Un des enfants cohabitant âgés de moins 

de 16 ans a-t-il acquis un revenu propre 

en 2017 ? 

 

Veuillez ne pas comptabiliser ici les 

sommes provenant d’autres membres du 

ménage. 

  HY110 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 69 

H 94 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 69 Quelle était la somme totale de ce revenu 

en 2017 ?  

 

Veuillez faire la somme pour tous les 

enfants cohabitant de moins de 16 ans qui 

ont acquis un revenu propre en 2017. 

 H 94 HY110 

 Indiquez le montant : …. €    
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BOURSES  D’ÉTUDIANT 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 94 Une personne de votre ménage a-t-elle 

reçu une bourse d’étudiant pour 

l’enseignement primaire et/ou secondaire 

en 2017? 

  PY140 

 1. Oui  

2. Non  

1 

2 

H 95 

H 96 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 95 Pour quelle(s) personne(s) avez-vous reçu 

une bourse d’étudiant pour 

l’enseignement primaire et/ou 

secondaire ? Quel était le montant de 

cette bourse d’étudiant par personne ? 

 

1) Avez-vous reçu une bourse pour cette 

personne ? 

2) Montant par personne pour l’année 

entière 

 H 96 PY140 

 Nom et numéro de la 

personne concernée 

 

1. Oui 

2. Non 

Indiquez le montant par personne pour 

l’année dernière : …. € 

 

Avec les codes : 

/  98 / 99 (ValStat) 

Élève(1) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

  

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

Élève(2) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

Élève(3) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 96 Une personne de votre ménage a-t-elle 

reçu une bourse d’étudiant pour 

l’enseignement supérieur en 2017 ? 

 

Des bourses de doctorat ne doivent pas être 

spécifiées ici. 

  PY140 

 1. Oui 

2. Non  

1 

2 

H 97 

H 98 

 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 97 Pour quelle(s) personne(s) avez-vous reçu 

une bourse d’étudiant pour 

l’enseignement supérieur ? Quel était le 

montant de cette bourse d’étudiant par 

personne ? 

 

1) Avez-vous reçu une bourse pour cette 

personne ? 

2) Montant par personne pour l’année 

entière 

 H 98 PY140 

 Nom et numéro de la 

personne concernée 

 

1. Oui 

2. Non 

Indiquez le montant par personne pour 

l’année dernière 

 

Avec les codes : 

/  98 / 99 (ValStat) 

Élève(1) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

Élève(2) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

Élève(3) 

 

Nom : … 

N° de la personne : … 

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

Élève(4) 

 

Nom : … 

N° de la personne : …  

 

…. € (montant) 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 
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REVENUS  DU  PATRIMOINE  FINANCIER 

 

 

H 98_Pre  

Outre les allocations et les revenus de travail, les ménages peuvent également 

bénéficier des revenus d’un patrimoine. Il s’agit des intérêts, dividendes, etc. 

que vous retirez de comptes financiers ou de placements. Nous allons 

maintenant passer en revue les éventuels revenus sur le patrimoine que votre 

ménage a perçus en 2017. 

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 98 Votre ménage utilisait-il en 2017 les 

services ou instruments financiers 

suivants ? 

Plusieurs réponses possibles 

 

 Si la 

réponse 

est code 2 

(« non »)  

à tout, 

passer à la 

question 

H 102, 

sinon à H 

99 

HY090 

 1. Un compte à vue 

2. Un livret d’épargne, compte 

d’épargne ou compte à terme 

3. Actions 

4. Bons de caisse 

5. Obligations ou un emprunt d’état 

6. Certificats immobiliers 

7. Une assurance-vie volontaire sans 

rapport avec votre logement 

8. Epargne pension volontaire 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

  

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 99 En 2017, quel était le montant des 

revenus ou des pertes dus à ces 

placements financiers ?  

  HY090 

 Indiquez le montant : …. € 

 

Je ne le sais pas 

Je ne souhaite pas le dire 

 

 

98 

99 

H 101 

 

H 100 

H 100 
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 100 Merci de regarder cette carte et de 

m’indiquer la fourchette du montant 

approximatif que représente le volume des 

revenus ou perte ? 

 

Montrer la fiche 8 « Volume des revenus ou 

perte » 

 H 101 HY090 

 1. € 0,00 – € 999,99 

2. € 1.000,00 – € 2.999,99  

3. € 3000,00 – € 4.999,99  

4. € 5000,00 – € 9.999,99  

5. € 10.000,00 et plus 

1 

2 

3 

4 

5 

  

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 101 Ce montant représente-t-il un gain ou 

une perte ? 

 H 102  HY090 

 1. Gain 

2. Perte 

1 

2 
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ACCUEIL  DES  ENFANTS 

 

H 102_Pre  

Combiner travail et vie familiale n’est pas toujours évident, surtout si le 

ménage comprend de jeunes enfants. Dans les questions suivantes, nous nous 

intéressons à l’accueil des jeunes enfants pendant une semaine de travail 

‘normale’. 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 102 

 

(PScho

ol) 

… (Le nom de l’enfant s’affiche) 

fréquente-t-il/elle l’enseignement 

secondaire, primaire, maternel ou n’est-

il/elle pas scolarisé(e) ? 

  RL010 

 1. Enseignement secondaire 

2. Enseignement primaire 

3. Enseignement maternel 

4. Pas scolarisé 

1 

2 

3 

4 

H 103 

H 103 

H 103 

H 129 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 103 

 

(PUur) 

 

 

Pendant combien d’heures … (le nom 

s’affiche) reste-t-il/elle à l’école pendant 

une semaine d’école normale? 

Veuillez compter uniquement les heures de 

classe (donc pas les heures avant ou après 

l’école) 

Les heures pendant le temps de midi ne 

seront pas prises en compte si l’enfant ne 

reste pas à l’école sur le temps de midi. 

  RL010 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

 H 104  
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 104 

 

(PPOpv

) 

 

Par qui … (le nom s’affiche) est-il/elle 

accueilli(e) pendant une semaine d’école 

normale, avant et après l’école, ainsi que 

pendant la pause du midi ?  

Plusieurs réponses possibles 

Montrer la fiche 9 « Accueil extrascolaire » 

 

Plusieurs réponses sont possibles, puisque 

l’accueil extrascolaire peut différer selon le 

jour de la semaine, par exemple 1 jour les 

grands-parents, 1 jour la sœur, 3 jours une 

accueillante d’enfants. 

  RL040 

RL050 

RL060 

 1. Pas d’accueil spécifique, l’enfant est 

gardé à la maison par la mère et/ou le 

père et/ou une  soeur et/ou un frère 

2.  (Chez) les grands-parents  

3.  (Chez) des membres de la famille 

autres que les grands-parents  

4.  (Chez) d’autres adultes, comme des 

amis, voisins, connaissances 

5. Baby-sitter 

6. Par un travailleur ALE 

7. Par un employé de maison 

8. Garderie organisée DANS et PAR 

l’école, avant et après les heures de 

classe 

9. Accueil extrascolaire agréé 

10. Reste en internat 

11. Chez une accueillant(e) d’enfant(s) ou 

une famille d’accueil 

12. Dans une crèche, un jardin d’enfants, 

une halte-garderie 

13. Dans service d’accueil spécialisé 

14. Accueil en institution 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

 

 

 PUa 

 Pub 

 

 PUc 

 

 PUd 

 PUe 

 PUf 

 PUg 

 

 

 PUh 

 PWie 

 Pui 

 

 PUj 

 

 PWie 

 PWie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questionnaire ménage 2018  50 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 105 

 

PUa 

 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

les grands-parents, lors d’une semaine de 

travail normale ?  

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 106 

 

PUb 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

les membres de la famille autre que les 

grands-parents, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

  RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 107 

 

PUc 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

des adultes comme des amis, voisins ou 

connaissances, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 108 

 

PUd 

 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) baby-sitter, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 109 

 

PUe 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un travailleur sous le statut ALE, lors 

d’une semaine de travail normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 110 

 

PUf 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) employé(e) de maison, lors d’une 

semaine de travail normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 111 

 

PUg 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle accueilli(e) 

dans une structure d’accueil extrascolaire 

(garderie) organisée DANS et PAR son 

école, lors d’une semaine de travail 

normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 112 

 

PUh 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle accueilli(e) 

dans une structure d’accueil extrascolaire 

agréée, lors d’une semaine de travail 

normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 113 

 

PUi 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) accueillant(e) d’enfants ou une 

famille d’accueil, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

  

 

RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 114 

 

PUj 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) dans 

une crèche, un jardin d’enfants ou une 

halte-garderie, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

 Pschool RL050 

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 129 

 

Pwie 

Lors d’une semaine normale, pendant les 

heures habituelles de travail, y a-t-il 

quelqu’un d’autre que vous ou un 

membre de votre ménage qui s’occupe de 

… (le nom de l’enfant s’affiche) 

   

 1. Oui 

2. Non, je m’occupe ou un autre membre du 

ménage s’occupe à plein temps de … (le 

nom de l’enfant s’affiche) 

1 

2 
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N° Question Codes Routage EV. 

H 130 

 

(PPOp3

) 

Qui s’occupe de …  (le nom de l’enfant 

s’affiche) pendant les heures de travail 

normales ? 

Plusieurs réponses possibles. 

Montrer la fiche 10 « Accueil préscolaire » 

 

Plusieurs réponses sont possibles, puisque 

l’accueil peut différer selon le jour de la 

semaine, par exemple 1 jour les grands-

parents, 1 jour la sœur, 3 jours une 

accueillante d’enfants 

   

 1. Accueil dans un cadre familial – Service 

d’accueillants d’enfants conventionnés, 

accueillant(e) d’enfants conventionné(e) 

2. Accueil dans un cadre familial – 

Accueillant(e) d’enfant autonome 

3. Accueil dans un cadre familial – 

Accueil par les grands-parents, d’autres 

membres de la famille, des amis, des 

voisins ou un(e) baby-sitter 

4. Accueil dans un cadre familial – 

Accueil par une aide ménagère 

rétribuée, une personne travaillant au 

pair ou sous un statut d’ALE 

5. Accueil en groupe – Crèche, 

prégardiennat, MCAE (Maison 

communale d’Accueil de l’Enfance) 

subventionnés 

6. Accueil en groupe – Maison d’enfants 

(crèche indépendante) 

7. Autres 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

H 131 

 

 

H 132 

 

H 133 

 

 

 

H 134 

 

 

 

H 135 

 

 

 

H 136 

 

H 137 

 

 

N° Question Codes Routage EV. 

H 131 

 

PUk 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) accueillant(e) d’enfants 

conventionné(e), lors d’une semaine de 

travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 132 

 

PUl 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) accueillant(e) d’enfants autonome, 

lors d’une semaine de travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 133 

 

PUm 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

ses grands-parents, d’autre membre de la 

famille, des amis, des voisins ou un(e) 

baby-sitter, lors d’une semaine de travail 

normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 134 

 

PUn 

 

 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) par 

un(e) aide(e) ménagère rétribuée ou une 

personne travaillant au pair ou sous un 

statut d’ALE, lors d’une semaine de 

travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 135 

 

PUo 

 

 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) dans 

une crèche, un pregardiennat ou une 

MCAE (Maison Communale d’accueil de 

l’Enfance) subventionnés, lors d’une 

semaine de travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 
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N° Question  Codes Routage EV. 

H 136 

 

PUp 

Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) dans 

une maison d’enfants (crèche 

indépendante), lors d’une semaine de 

travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 

N° Question  Codes Routage EV. 

H 137 Précisez :    

PPOp3 Quelle sorte d’accueil ? …    

PUq Pendant combien d’heures … (le nom de 

l’enfant s’affiche) est-il/elle gardé(e) via un 

autre type d’accueil … (le type d’accueil 

cité s’affiche), lors d’une semaine de 

travail normale ? 

   

 Indiquez le nombre d’heures par 

semaine : … 

   

 
 

 

QFinal 

Nous sommes arrivés à la fin du questionnaire ménage. Nous pouvons 

maintenant passer au(x) questionnaire(s) personnel(s). 

 

Introduisez un caractère et appuyez ensuite sur < Enter > pour continuer 

 

La prochaine personne pour les questions individuelles est :  

 

N° de ligne : 1 

Nom : (le nom de la personne apparaît) 

Age : (l’âge de la personne apparaît) 

 

Introduisez un caractère et appuyez ensuite sur < Enter > pour continuer 

 


