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Descriptif des tableaux de diffusion standard 
des données du recensement de population 

 
 

 
Ce document présente les 84 tableaux détaillés de diffusion standard des données du recensement de population, 
répartis selon 12 thèmes. 
 
La diffusion des tableaux est largement calquée sur celle qui prévalait pour le recensement de 1999. Une  
modification importante est néanmoins intervenue : le détail des informations fournies augmente avec la taille en 
population de l’échelon géographique concerné (alors que pour le recensement de 1999, le contenu des tableaux 
était identique quelle que soit la taille de l’échelon géographique, sauf pour les variables « sensibles »). 
 
Chaque tableau est décrit - selon la taille de la zone géographique concernée - par son code, son intitulé et la liste 
des variables qui le composent ; pour chaque tableau à un niveau géographique donné, l’indication du niveau de 
détail est fournie par le nombre de modalités de chaque variable utilisée et par le nombre de cases total résultant 
de leur croisement. 
 
Les listes des modalités des variables et les nomenclatures utilisées figurent au regard de la présentation des 
tableaux. 
 
Un guide sommaire de lecture du descriptif figure en page 2, à propos du thème Population.  
 
Sommaire : 
Thème Population (7 tableaux) page 2 
Thème Activité des résidents (6 tableaux) page 4 
Thème Emploi au lieu de travail (4 tableaux) page 6 
Thème Formation (2 tableaux) page 8 
Thème Déplacements domicile - travail (5 tableaux) page 10 
Thème Lieu de résidence antérieure (2 tableaux) page 12 
Thème Immigration (1 tableau) page 14 
Thème Nationalité (4 tableaux) page 16 
Thème Ménages (7 tableaux) page 18 
Thème Familles (9 tableaux) page 20 
Thème Logements (2 tableaux) page 22 
Thème Résidences principales (35 tableaux) page 24 
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Tableaux détaillés  - Thème POPULATION   
   taille de la zone 
Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 
POP1A Sexe 2 2 2
  Age en 10 classes 10 10 10
  

Population totale par sexe et âge regroupé 

  20 cases 20 cases 20 cases 
POP1B Population totale par sexe et âge Sexe 2 2 2
    Age quinquennal 21 21 21
    Age détaillé (de 0 à 99 ans)     101
      42 cases 42 cases 202 cases 
POP2  Sexe 2 2 2
  Age en 8 classes 8 8 8
  Age quinquennal     21
  

Population totale par sexe, âge et catégorie de 
population 

Catégorie de population 8 8 8
      128 cases 128 cases 336 cases 

POP3 
Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état 
matrimonial légal Sexe 2 2 2

    Age en 7 classes  7 7 7
    Age quinquennal     14
    Etat matrimonial légal 4 4 4
      56 cases 56 cases 112 cases 
POP4 Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en  Sexe 2 2 2
  couple Age en 7 classes  7 7 7
    Age quinquennal     14
    Vie en couple 2 2 2
      28 cases 28 cases 56 cases 
POP5 Sexe 2 2 2
  Age en 6 classes 6 6 6
  Age quinquennal     11
  

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type 
d'activité 

Type d'activité 6 6 6
      72 cases 72 cases 132 cases 
POP6 Sexe   2 2
  Age en 6 classes 6 6 6
  Age quinquennal     11
  

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie 
socioprofessionnelle 

Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
      48 cases 96 cases 176 cases 
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Guide de lecture 
 
Le tableau POP1A est identique quelle que soit la taille de population de la zone concernée, et permet de répartir la population totale par sexe (2 modalités) et par âge 
(selon une nomenclature en 10 classes d’âges décrite page 3) ; le tableau POP1A comporte donc 20 cases (2*10). 
 
Le tableau POP2 permet de répartir la population totale par sexe (2 modalités), par âge (selon une nomenclature en 8 classes décrite page 3) et par catégorie de 
population (variable à 8 modalités décrite page 3) ; le tableau POP2 comporte donc 128 cases (2*8*8). 
En outre, si la zone concernée comprend 50 000 personnes ou plus, le tableau POP2 est également disponible selon une nomenclature d’âge plus détaillée qui comporte 
21 modalités ; la version du tableau POP2 utilisant cette nomenclature détaillée comporte donc 336 cases(2*21*8).  
 
 
Nomenclatures utilisées 
 
Age en 10 classes  
0-2 ans  
3-5 ans  
6-10 ans  
11-17 ans  
18-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus 
 
Age quinquennal  
0-4 ans  
5-9 ans  
10-14 ans  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-29 ans  
…  
65 ans ou plus (pour POP5 et POP6)  
80 ans ou plus (pour POP3 et POP4) 
100 ans ou plus (pour POP1B et POP2) 
 
Age en 8 classes  
0-14 ans  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus 

Age en 7 classes    
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus 
 
Age en 6 classes  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65 ans ou plus  
 
Catégorie de population 
Individus en logement ordinaire 
Individus en service ou établissement de moyen ou long 

séjour, maison de retraite, foyer ou résidence 
sociale  

Membres d'une communauté religieuse 
Individus en caserne, quartier, base ou camp militaire  
Individus résidant dans un établissement hébergeant des 

élèves ou des étudiants  
Individus en établissement social de court séjour 
Individus résidant dans une autre catégorie de 

communauté 
Individus en habitation mobile (y compris marinier ou 

sans-abri) 
 
 

Etat matrimonial légal 
Célibataires (jamais légalement marié(e)s) 
Marié(e)s ou séparé(e)s mais non divorcé(e)s 
Veufs, veuves 
Divorcé(e)s 
 
Vie en couple 
Vivant en couple 
Ne vivant pas en couple 
 
Type d’activité    
Actifs ayant un emploi 
Chômeurs 
Retraités ou préretraités 
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 
Femmes ou hommes au foyer 
Autres inactifs 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
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Tableaux détaillés  - Thème ACTIVITE DES RESIDENTS   
   taille de la zone 
Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 
ACT1 Population active de 15 ans ou plus par  Sexe 2 2 2 
  sexe, âge et type d'activité Age en 6 classes 6 6 6 
    Age quinquennal 11 11 11 
    Age détaillé (de 15 à 64 ans)     51 
    Type d'activité 2 2 2 
      44 cases 44 cases 204 cases 
ACT2A Sexe 2 2 2 
  Age en 6 classes 6 6 6 
  Age quinquennal     11 
  Statut regroupé 2 2 2 
  Temps de travail 2 2 2 
  

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge, statut 
et temps de travail 

  48 cases 48 cases 88 cases 
ACT2B Sexe 2 2 2 
  Age en 6 classes 6 6 6 
  Condition d'emploi 9 9 9 
  Temps de travail     2 
  

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge, 
condition d'emploi et temps de travail 

  108 cases 108 cases 216 cases 
ACT3 Sexe 2 2 2 
  Statut regroupé 2 2 2 
  Secteur d'activité économique en 5 postes 5 5 5 
  Secteur d'activité économique en 16 postes   16 16 
  

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et 
secteur d'activité économique 

Secteur d'activité économique en 36 postes     36 
      20 cases 64 cases 144 cases 
ACT4 Sexe 2 2 2 
  Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes 6 6 6 
  Secteur d'activité économique en 5 postes   5 5 
  Secteur d'activité économique en 16 postes     16 
  

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie 
socioprofessionnelle et secteur d'activité économique 

  12 cases 60 cases 192 cases 
ACT5  Sexe   2 2 
  Age en 6 classes 6 6 6 
  Age quinquennal     11 
  

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et 
catégorie socioprofessionnelle 

Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes 6 6 6 
      36 cases 72 cases 132 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 6 classes  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65 ans ou plus 
 
Age quinquennal   
15-19 ans  
20-24 ans  
25-29 ans  
…  
60-64 ans  
65 ans ou plus   
 
Type d’activité   
Actifs ayant un emploi 
Chômeurs 
 
Statut regroupé 
Salariés 
Non salariés 
 
Condition d’emploi 
En contrat d'apprentissage 
Placés par une agence d'intérim 
En emploi-jeune, CES, contrat de qualification ou autre 

emploi aidé 
Stagiaires rémunérés en entreprise 
Autre emploi à durée limitée, CDD (contrat à durée 

déterminée), contrat court, saisonniers, 
vacataires… 

Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée 
indéterminée), titulaires de la fonction publique  

Non salariés : indépendants 
Non salariés : employeurs 
Non salariés : aides familiaux 
 
Temps de travail 
A temps complet 
A temps partiel 
 
 

Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
 
Secteur d’activité économique en 5 postes 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industrie 
Construction 
Commerce 
Services 
 
Secteur d’activité économique en 16 postes  
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries agricoles et alimentaires 
Industrie des biens de consommation 
Industrie automobile 
Industries des biens d'équipement 
Industries des biens intermédiaires 
Energie 
Construction 
Commerce 
Transports 
Activités financières 
Activités immobilières 
Services aux entreprises 
Services aux particuliers 
Éducation, santé, action sociale 
Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’activité économique en 36 postes 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries agricoles et alimentaires 
Habillement, cuir 
Édition, imprimerie, reproduction 
Pharmacie, parfumerie et entretien 
Industries des équipements du foyer 
Industrie automobile 
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 
Industries des équipements mécaniques 
Industries des équipements électriques et électroniques 
Industries des produits minéraux 
Industrie textile 
Industries du bois et du papier 
Chimie, caoutchouc, plastiques 
Métallurgie et transformation des métaux 
Industrie des composants électriques et électroniques 
Production de combustibles et de carburants 
Eau, gaz, électricité 
Construction 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros, intermédiaires 
Commerce de détail, réparations 
Transports 
Activités financières 
Activités immobilières 
Postes et télécommunications 
Conseils et assistance 
Services opérationnels 
Recherche et développement 
Hôtels et restaurants 
Activités récréatives, culturelles et sportives 
Services personnels et domestiques 
Éducation 
Santé, action sociale 
Administration publique 
Activités associatives et extra-territoriales 
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Tableaux détaillés  - Thème EMPLOI AU LIEU DE TRAVAIL   
   taille de la zone 
Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus
            
EMP1 Sexe 2 2 2
  Age en 6 classes  6 6 6
  Age quinquennal   11 11
  Statut regroupé 2 2 2
  Statut     4
  

Emplois au lieu de travail par sexe, 
âge, statut et temps de travail  

Temps de travail 2 2 2
      48 cases 88 cases 176 cases 
EMP2 Sexe 2 2 2
  Statut regroupé 2 2 2
  Secteur d'activité économique en 5 postes 5 5 5
  Secteur d'activité économique en 16 postes    16 16
  

Emplois au lieu de travail par sexe, 
statut et secteur d'activité 
économique 

Secteur d'activité économique en 36 postes      36
      20 cases 64 cases 144 cases 
EMP3 Sexe 2 2 2
  Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes  6 6 6
  Catégorie socioprofessionnelle en 31 postes     31
  Secteur d'activité économique en 5 postes   5 5
  

Emplois au lieu de travail par sexe, 
catégorie socioprofessionnelle et 
secteur d'activité économique 

  12 cases 60 cases 310 cases 
EMP4 Sexe 2 2 2
  Condition d'emploi 9 9 9
  

Emplois au lieu de travail par sexe, 
condition d'emploi et temps de travail

Temps de travail   2 2
      18 cases 36 cases 36 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 6 classes 
Moins de 20 ans 
20-24 ans 
25-39 ans 
40-54 ans 
55-64 ans 
65 ans ou plus  
 
Age quinquennal  
Moins de 20 ans   
20-24 ans  
25-29 ans  
…  
60-64 ans  
65 ans ou plus  
  
Statut regroupé 
Salariés 
Non salariés 
 
Statut 
Salariés 
Non salariés : indépendants 
Non salariés : employeurs 
Non salariés : aides familiaux 
 
Condition d’emploi 
En contrat d’apprentissage  
Placés par une agence d'intérim 
En emploi-jeune, CES, contrat de qualification ou autre 

emploi aidé 
Stagiaires rémunérés en entreprise 
Autre emploi à durée limitée, CDD (contrat à durée 

déterminée), contrat court, saisonniers, 
vacataires… 

Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée 
indéterminée), titulaires de la fonction publique  

Non salariés : indépendants 
Non salariés : employeurs 
Non salariés : aides familiaux 
 
Temps de travail 
A temps complet 
A temps partiel 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 

Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 31 postes  
Agriculteurs sur petite exploitation 
Agriculteurs sur moyenne exploitation 
Agriculteurs sur grande exploitation 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Professions libérales 
Cadres de la fonction publique 
Professeurs, professions scientifiques 
Professions de l'information, des arts et des spectacles 
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés  
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
Clergé, religieux 
Professions intermédiaires administratives de la fonction 

publique 
Professions intermédiaires administratives et commerciales 

des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés civils et agents de service de la fonction publique 
Policiers et militaires 
Employés administratifs d'entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 
Ouvriers qualifiés de type industriel 
Ouvriers qualifiés de type artisanal 
Chauffeurs 
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du  

transport 
Ouvriers non qualifiés de type industriel 
Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
Ouvriers agricoles 
 
Secteur d’activité économique en 5 postes 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industrie 
Construction 
Commerce 
Services 
 
Secteur d’activité économique en 16 postes  
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries agricoles et alimentaires 
Industrie des biens de consommation 

Industrie automobile 
Industries des biens d'équipement 
Industries des biens intermédiaires 
Energie 
Construction 
Commerce 
Transports 
Activités financières 
Activités immobilières 
Services aux entreprises 
Services aux particuliers 
Éducation, santé, action sociale 
Administration 
 
Secteur d’activité économique en 36 postes  
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries agricoles et alimentaires 
Habillement, cuir 
Édition, imprimerie, reproduction 
Pharmacie, parfumerie et entretien 
Industries des équipements du foyer 
Industrie automobile 
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 
Industries des équipements mécaniques 
Industries des équipements électriques et électroniques 
Industries des produits minéraux 
Industrie textile 
Industries du bois et du papier 
Chimie, caoutchouc, plastiques 
Métallurgie et transformation des métaux 
Industrie des composants électriques et électroniques 
Production de combustibles et de carburants 
Eau, gaz, électricité 
Construction 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros, intermédiaires 
Commerce de détail, réparations 
Transports 
Activités financières 
Activités immobilières 
Postes et télécommunications 
Conseils et assistance 
Services opérationnels 
Recherche et développement 
Hôtels et restaurants 
Activités récréatives, culturelles et sportives 
Services personnels et domestiques 
Éducation 
Santé, action sociale 
Administration publique 
Activités associatives et extra-territoriales 
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Tableaux détaillés  - Thème FORMATION    
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus
            

FOR1 
Population de 2 ans ou plus par 
scolarisation, sexe, âge et lieu 
d'études 

Sexe 2 2 2

    Age en 10 classes 10 10 10
    Age détaillé (de 2 à 29 ans)   29
    Indicateur du lieu d'études 6 6 6
      120 cases 120 cases 348 cases 

FOR2 Sexe 2 2 2
  Age en 6 classes  6 6 6
  Age quinquennal     11
  

Population non scolarisée de 15 
ans ou plus par sexe, âge et 
diplôme le plus élevé 

Diplôme le plus élevé 11 11 11
      132 cases 132 cases 242 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 6 classes  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65 ans ou plus  
  
Age en 10 classes   
2 ans  
3 ans  
4 ans  
5 ans  
6-10 ans  
11-14 ans  
15-17 ans  
18-24 ans  
25-29 ans  
30 ans ou plus  
  
Age quinquennal 
15-19 ans  
20-24 ans  
…  
60-64 ans  
65 ans ou plus   
 
Diplôme le plus élevé 
Pas de scolarité 
Aucun diplôme mais scolarité jusqu’à l’école primaire ou 

au collège 
Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège 
Certificat d'études primaires (CEP) 
BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges  
CAP, brevet de compagnon 
BEP 
Baccalauréat général, brevet supérieur 
Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet 

professionnel ou de technicien, BEA, BEC, 
BEI, BEH, capacité en droit 

Diplôme de 1er cycle universitaire, BTS, DUT, diplôme 
des professions sociales ou de la santé, 
diplôme d’infirmier(ère) 

Diplôme de 2e ou 3e cycle universitaire (y compris 
médecine, pharmacie, dentaire), diplôme 
d’ingénieur, d’une grande école, doctorat   

   
 
Indicateur du lieu d'études  
Non inscrit dans un établissement d'enseignement 
Commune de résidence actuelle 
Autre commune du département de résidence actuelle  
Autre département de la région de résidence actuelle  
Autre région en France métropolitaine  
Autre  
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Tableaux détaillés  - Thème DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL    
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 
            

NAV1 Sexe 2 2 2
  Age en 6 classes 6 6 6
  Age quinquennal   11 11
  

Population active de 15 ans ou plus ayant 
un emploi par sexe, âge et lieu de travail  

Lieu de travail 5 5 5
      60 cases 110 cases 110 cases 
NAV2A Sexe 2 2 2
  Mode de transport 5 5 5
  

Population active de 15 ans ou plus ayant 
un emploi par sexe, lieu de travail et 
moyen de transport Lieu de travail 5 5 5

      50 cases 50 cases 50 cases 

NAV2B 

Population active de 15 ans ou plus ayant 
un emploi par sexe, lieu de travail 
(géographie urbaine) et moyen de 
transport Sexe 2 2 2

    Mode de transport 5 5 5
    Lieu de travail (géographie urbaine) 5 5 5
      50 cases 50 cases 50 cases 
NAV3 Sexe 2 2 2
  Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes  6 6 6
  Catégorie socioprofessionnelle en 18 postes       18
  

Population active de 15 ans ou plus ayant 
un emploi par sexe, lieu de travail et 
catégorie socioprofessionnelle 

Lieu de travail 5 5 5
      60 cases 60 cases 180 cases 
NAV4 Sexe 2 2 2
  Secteur d'activité économique en 5 postes  5 5 5
  

Population active de 15 ans ou plus ayant 
un emploi par sexe, lieu de travail et 
secteur d'activité économique  Lieu de travail 5 5 5

      50 cases 50 cases 50 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 

 
 

Age en 6 classes   
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65 ans ou plus  
  
Age quinquennal  
15-19 ans  
20-24 ans  
…  
60-64 ans  
65 ans ou plus  
 
Mode de transport  
Pas de transport 
Marche à pied 
Deux-roues 
Voiture, camion ou fourgonnette 
Transports en commun 
 
Lieu de travail  
Commune de résidence actuelle  
Autre commune du département de résidence actuelle  
Autre département de la région de résidence actuelle  
Autre région en France métropolitaine  
Autre  
 
Lieu de travail (géographie urbaine) 
Réside dans une commune rurale et travaille dans la commune de résidence actuelle 
Réside dans une commune rurale et travaille en dehors de la commune de résidence 

actuelle 
Réside dans une commune urbaine et travaille dans la commune de résidence actuelle 
Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune de l’unité 

urbaine de résidence actuelle 
Réside dans une commune urbaine et travaille en dehors de l’unité urbaine de résidence 

actuelle   

 
 
 
Secteur d’activité économique en 5 postes  
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industrie 
Construction 
Commerce 
Services 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 6 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 18 postes  
Agriculteurs exploitants 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Professions libérales et assimilés 
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
Cadres d'entreprise 
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et 

assimilés  
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés de la fonction publique 
Employés administratifs d'entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Ouvriers agricoles 
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Tableaux détaillés - Thème LIEU DE RESIDENCE ANTERIEURE    
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 
            

MIG1 Sexe 2 2 2
  Age en 4 classes 4 4 4
  Age en 8 classes      8
  Nationalité regroupée   2 2
  

Population de 5 ans ou plus par sexe, 
âge, nationalité et lieu de résidence 5 
ans auparavant 

Lieu de résidence 5 ans avant 8 8 8
      64 cases 128 cases 256 cases 
MIG2 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes  8 8 8
  Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes      24
  

Population de 5 ans ou plus par 
catégorie socioprofessionnelle et lieu 
de résidence 5 ans auparavant Lieu de résidence 5 ans avant 8 8 8

      64 cases 64 cases 192 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 4 classes 
5-14 ans 
15-24 ans 
25-54 ans 
55 ans ou plus  
 
Age en 8 classes  
5-14 ans  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus 
 
Nationalité regroupée 
Français 
Etranger 
 
Lieu de résidence 5 ans avant  
Même logement 
Autre logement de la même commune 
Autre commune du même département 
Autre département de la même région 
Autre région en France métropolitaine 
Autre région dans un Dom 
Collectivité d'outre-mer (Com) 
Etranger 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes  
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Professions libérales et assimilés 
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
Cadres d'entreprise 
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et 

assimilés  
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés de la fonction publique 
Employés administratifs d'entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Ouvriers agricoles 
Anciens agriculteurs exploitants 
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
Anciens cadres et professions intermédiaires 
Anciens employés et ouvriers 
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
Inactifs divers (autres que retraités) 
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Tableaux détaillés  - Thème IMMIGRATION    
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus

            
IMG1 Sexe 2 2 2
  Age en 4 classes      4
  Situation quant à l'immigration  2 2 2
  

Population totale par sexe, âge, type 
d'activité et situation quant à 
l'immigration  

Type d'activité 6 6 6
      24 cases 24 cases 96 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 4 classes 
0-14 ans 
15-24 ans 
25-54 ans 
55 ans ou plus  
 
Situation quant à l’immigration  
Immigrés 
Non immigrés 
 
Type d’activité   
Actifs ayant un emploi 
Chômeurs 
Retraités ou préretraités 
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 
Femmes ou hommes au foyer 
Autres inactifs 
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Tableaux détaillés  - Thème NATIONALITE   
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 
            

NAT1 Sexe 2 2 2
  Nationalité regroupée 2 2 2
  Nationalité en 13 postes     13
  

Population totale par sexe, âge et 
nationalité 

Age en 4 classes 4 4 4
      16 cases 16 cases 104 cases 
NAT2 Sexe 2 2 2
  Nationalité regroupée 2 2 2
  Nationalité en 13 postes     13
  

Population totale par sexe, type d'activité 
et nationalité 

Type d'activité 6 6 6
      24 cases 24 cases 156 cases 

NAT3A 
Population totale par sexe, catégorie 
socioprofessionnelle et nationalité  Sexe 2 2 2

    Nationalité regroupée 2 2 2
    Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
      32 cases 32 cases 32 cases 
NAT3B Nationalité en 13 postes     13
  Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes     8
  

Population totale par catégorie 
socioprofessionnelle et nationalité  

      104 cases 
 
 



17 

Nomenclatures utilisées 
 
Age en 4 classes 
0-14 ans 
15-24 ans 
25-54 ans 
55 ans ou plus  
 
Type d’activité   
Actifs ayant un emploi 
Chômeurs 
Retraités ou préretraités 
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 
Femmes ou hommes au foyer 
Autres inactifs 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
 
Nationalité regroupée   
Français 
Etranger  
 
Nationalité en 13 postes  
Français de naissance 
Français par acquisition 
Portugais 
Italiens 
Espagnols 
Autres nationalités de l'Union européenne (à 27) 
Autres nationalités d'Europe 
Algériens 
Marocains 
Tunisiens 
Autres nationalités d'Afrique 
Turcs 
Autres nationalités 
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Tableaux détaillés  - Thème MENAGES   
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus
            

MEN1 Taille de ménage 6 6 6
  Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
  Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes  24 24
  

Ménages par taille du ménage et catégorie 
socioprofessionnelle de la personne de 
référence 

  48 cases 144 cases 144 cases 
MEN2 Taille de ménage 6 6 6
  Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
  Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes  24 24
  

Population des ménages par taille du ménage 
et catégorie socioprofessionnelle de la 
personne de référence 

  48 cases 144 cases 144 cases 
MEN3 Sexe  2 2 2
  Age en 7 classes  7 7 7
  Age quinquennal     14
  

Ménages par sexe, âge et type d'activité de la 
personne de référence 

Type d'activité 6 6 6
      84 cases 84 cases 168 cases 
MEN4 Sexe  2 2 2
  Age en 7 classes  7 7 7
  Age quinquennal     14
  

Ménages par taille du ménage, sexe et âge de 
la personne de référence 

Taille de ménage 6 6 6
      84 cases 84 cases 168 cases 
MEN5 Age en 7 classes  7 7 7
  Type de ménage regroupé 4 4 4
  Type de ménage détaillé   9 9
  

Ménages par type de ménage et âge de la 
personne de référence 

  28 cases 63 cases 63 cases 
MEN6 Age en 7 classes  7 7 7
  Type de ménage regroupé 4 4 4
  Type de ménage détaillé   9 9
  

Population des ménages par type de ménage 
et âge de la personne de référence 

  28 cases 63 cases 63 cases 
MEN7 Sexe  2 2 2
  Age en 8 classes 8 8 8
  Age quinquennal     17
  

Population des ménages par sexe, âge et 
mode de cohabitation 

Mode de cohabitation 7 7 7
      112 cases 112 cases 238 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Age en 7 classes  
0-19 ans   
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus  
 
Age en 8 classes  
0-14 ans  
15-19 ans  
20-24 ans  
25-39 ans  
40-54 ans  
55-64 ans  
65-79 ans  
80 ans ou plus 
  
Age quinquennal (pour MEN3 et MEN4)  
Moins de 20 ans  
20-24 ans 
…  
75-79 ans 
80 ans ou plus  
   
Age quinquennal (pour MEN7)  
0-4 ans  
5-9 ans  
10-14 ans  
… 
75-79 ans 
80 ans ou plus  
 
Taille de ménage 
1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes  
6 personnes ou plus  

Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Professions libérales et assimilés 
Cadres de la fonction publique, professions 

intellectuelles et artistiques 
Cadres d'entreprise 
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la 

santé, de la fonction publique et assimilés  
Professions intermédiaires administratives et 

commerciales des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés de la fonction publique 
Employés administratifs d'entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Ouvriers agricoles 
Anciens agriculteurs exploitants 
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
Anciens cadres et professions intermédiaires 
Anciens employés et ouvriers 
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
Inactifs divers (autres que retraités) 
 
 
 

Type d’activité   
Actifs ayant un emploi 
Chômeurs 
Retraités ou préretraités 
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 
Femmes ou hommes au foyer 
Autres inactifs 
 
Type de ménage regroupé  
Ménage d'une seule personne 
Ménage de plusieurs personnes sans famille 
Ménage avec famille principale monoparentale  
Ménage avec famille principale couple 
 
Type de ménage détaillé 
Homme vivant seul  
Femme vivant seule  
Ménage de plusieurs personnes sans famille  
Ménage avec famille principale monoparentale : homme 

et enfant(s) 
Ménage avec famille principale monoparentale : femme 

et enfant(s) 
Ménage avec famille principale couple : homme et 

femme actifs ayant un emploi   
Ménage avec famille principale couple : homme actif 

ayant un emploi, femme autre 
Ménage avec famille principale couple : homme autre, 

femme active ayant un emploi 
Ménage avec famille principale couple : homme et 

femme autre 
 
Mode de cohabitation   
Enfants d'un couple 
Enfants d'une famille monoparentale 
Adultes d'un couple sans enfant 
Adultes d'un couple avec enfant(s) 
Adultes d'une famille monoparentale 
Personnes vivant hors famille dans un ménage de 

plusieurs personnes 
Personnes vivant seules 
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Tableaux détaillés - Thème FAMILLES  taille de la zone 
Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus

FAM1 Type de famille regroupé 4 4 4
  Type de famille détaillé   12 12
  

Familles par type de famille et nombre 
d'enfants de moins de 25 ans  

Nombre d'enfants de moins de 25 ans 5 5 5
      20 cases 60 cases 60 cases 
FAM2 Type de couple 3 3 3

  

Couples par état matrimonial légal des 
conjoints et nombre d'enfants de moins de 25 
ans   

Nombre d'enfants de moins de 25 ans 
5 5 5

      15 cases 15 cases 15 cases 
FAM3 Nationalité regroupée 2 2 2
  Nationalité en 13 postes     13
  

Familles par nationalité de la personne de 
référence et nombre d'enfants de moins de 25 
ans  Nombre d'enfants de moins de 25 ans 5 5 5

      10 cases 10 cases 65 cases 
FAM4 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
  Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes     24
  

Familles par catégorie socioprofessionnelle de 
la personne de référence et nombre d'enfants 
de moins de 25 ans  Nombre d'enfants de moins de 25 ans 5 5 5

      40 cases 40 cases 120 cases 
FAM5 Type de famille regroupé 4 4 4
  Type de famille détaillé   12 12
  

Enfants des familles par type de famille et 
nombre d'enfants de moins de 25 ans de la 
famille Nombre d'enfants de moins de 25 ans 5 5 5

      20 cases 60 cases 60 cases 
FAM6 Type de famille regroupé 4 4 4
  Type de famille détaillé   12 12
  

Enfants des familles par âge et type de famille

Age des enfants 6 6 6
      24 cases 72 cases 72 cases 
FAM7 Type de couple 3 3 3
  

Enfants des couples par âge et état 
matrimonial légal des conjoints   Age des enfants 6 6 6

      18 cases 18 cases 18 cases 
FAM8 Nationalité regroupée 2 2 2
  Nationalité en 13 postes     13
  

Enfants des familles par âge et nationalité de 
la personne de référence de la famille  

Age des enfants 6 6 6
      12 cases 12 cases 78 cases 
FAM9 Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 8 8 8
  Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes     24
  

Enfants des familles par âge et catégorie 
socioprofessionnelle de la personne de 
référence de la famille Age des enfants 6 6 6

      48 cases 48 cases 144 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Type de famille regroupé 
Couple sans enfant  
Couple avec enfant(s) 
Famille monoparentale : homme et enfant(s)  
Famille monoparentale : femme et enfant(s)  
 
Type de famille détaillé 
Famille monoparentale : homme actif ayant un emploi et 

enfant(s) 
Famille monoparentale : homme autre et enfant(s) 
Famille monoparentale : femme active ayant un emploi 

et enfant(s) 
Famille monoparentale : femme autre et enfant(s) 
Couple sans enfant : homme et femme actifs ayant un 

emploi 
Couple sans enfant : homme actif ayant un emploi, 

femme autre 
Couple sans enfant : homme autre, femme active ayant 

un emploi 
Couple sans enfant : homme et femme autre 
Couple avec enfant(s) : homme et femme actifs ayant un 

emploi  
Couple avec enfant(s) : homme actif ayant un emploi, 

femme autre 
Couple avec enfant(s) : homme autre, femme active 

ayant un emploi 
Couple avec enfant(s) : homme et femme autre  
 
Type de couple  
Homme et femme mariés  
Homme et femme célibataires 
Autre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’enfants de moins de 25 ans  
0 enfant 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants ou plus  
 
Nationalité regroupée  
Français 
Etranger  
 
Nationalité en 13 postes 
Français de naissance 
Français par acquisition 
Portugais 
Italiens 
Espagnols 
Autres nationalités de l'Union européenne (à 27) 
Autres nationalités d'Europe 
Algériens 
Marocains 
Tunisiens 
Autres nationalités d'Afrique 
Turcs 
Autres nationalités 
 
Age des enfants  
0-2 ans   
3-5 ans  
6-10 ans  
11-17 ans  
18-24 ans  
25 ans ou plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie socioprofessionnelle en 8 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
 
Catégorie socioprofessionnelle en 24 postes 
Agriculteurs exploitants 
Artisans 
Commerçants et assimilés 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
Professions libérales et assimilés 
Cadres de la fonction publique, professions 

intellectuelles et artistiques 
Cadres d'entreprise 
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la 

santé, de la fonction publique et assimilés  
Professions intermédiaires administratives et 

commerciales des entreprises 
Techniciens 
Contremaîtres, agents de maîtrise 
Employés de la fonction publique 
Employés administratifs d'entreprise 
Employés de commerce 
Personnels des services directs aux particuliers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Ouvriers agricoles 
Anciens agriculteurs exploitants 
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
Anciens cadres et professions intermédiaires 
Anciens employés et ouvriers 
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
Inactifs divers (autres que retraités) 
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Tableaux détaillés - Thème LOGEMENTS   
   taille de la zone 

Tableau Intitulé Variables 2 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 ou plus 

            

LOG1 Type de logement  3 3 3
  Catégorie de logement 4 4 4
  

Logements construits avant 
2004 par type, catégorie et 
époque d'achèvement de la 
construction Epoque d'achèvement de la construction 6 6 6

      72 cases 72 cases 72 cases 
LOG2 Type de logement  3 3 3
  Catégorie de logement 4 4 4
  

Logements par type, catégorie 
et nombre de pièces 

Nombre de pièces 6 6 6
      72 cases 72 cases 72 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Type de logement  
Maisons 
Appartements 
Autres logements 
 
Catégorie de logement  
Résidences principales 
Logements occasionnels 
Résidences secondaires 
Logements vacants 
 
Epoque d’achèvement de la construction 
Avant 1949 
De 1949 à 1974 
De 1975 à 1981 
De 1982 à 1989 
De 1990 à 1998 
De 1999 à 2003 
 
Nombre de pièces 
1 pièce 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 
5 pièces  
6 pièces ou plus  
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Tableaux  détaillés -  Thème RESIDENCES PRINCIPALES   taille de la zone  
Tableau Intitulé Variables 2 000 ou plus  

  Type de logement (variable commune aux tableaux PRINC1 à PRINC13D) 3  
  Nombre de pièces (variable commune aux tableaux PRINC1 à PRINC13D) 6  
PRINC1 Age de la personne de référence du ménage 7 126 cases 
PRINC2 Statut d'occupation du ménage 5 90 cases 
PRINC3 Taille du ménage 6 108 cases 
PRINC4 Superficie du logement 6 108 cases 
PRINC5 Ancienneté d'emménagement dans le logement 6 108 cases 
PRINC6 Epoque d'achèvement de la construction 6 108 cases 
PRINC7 Existence d'un ascenseur 2 36 cases 
PRINC8 Existence d'un emplacement réservé de stationnement 2 36 cases 
PRINC9M Mode de chauffage (France métropolitaine) 4 72 cases 
PRINC10M Combustible principal (France métropolitaine) 6 108 cases 
PRINC11M Installations sanitaires (France métropolitaine) 3 54 cases 
PRINC12D Installations sanitaires (Dom) 4 72 cases 
PRINC13D 

Caractéristiques 
des résidences 
principales par 
type de logement 
et nombre de 
pièces 

Existence d'une pièce climatisée (Dom) 2 36 cases 
  Type de logement (variable commune aux tableaux PRINC14 à PRINC21D) 3  

  
Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (variable commune aux tableaux PRINC14 à 
PRINC21D)  8  

PRINC14 Statut d'occupation du ménage 5 120 cases 
PRINC15 Superficie du logement 6 144 cases 
PRINC16 Nombre de pièces 6 144 cases 
PRINC17 Ancienneté d'emménagement dans le logement 6 144 cases 
PRINC18 Nombre de voitures du ménage 4 96 cases 
PRINC19M Mode de chauffage (France métropolitaine) 4 96 cases 
PRINC20M Installations sanitaires (France métropolitaine) 3 72 cases 
PRINC21D 

Caractéristiques 
des résidences 
principales par 
type de logement 
et catégorie 
socio-
professionnelle 
de la personne 
de référence du 
ménage 

Nombre de deux-roues à moteur du ménage (Dom) 4 96 cases 
  Type de logement (variable commune aux tableaux PRINC22 à PRINC32D) 3  
  Statut d'occupation du ménage (variable commune aux tableaux PRINC22 à PRINC32D) 5  
PRINC22 Age de la personne de référence du ménage 7 105 cases 
PRINC23 Taille du ménage 6 90 cases 
PRINC24 Ancienneté d'emménagement dans le logement 6 90 cases 
PRINC25 Epoque d'achèvement de la construction 6 90 cases 
PRINC26 Superficie du logement 6 90 cases 
PRINC27 

Caractéristiques 
des résidences 
principales par 
type de logement 
et statut 
d'occupation du 
ménage 

Existence d'un ascenseur 2 30 cases 
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PRINC28 Existence d'un emplacement réservé de stationnement 2 30 cases 
PRINC29M Mode de chauffage (France métropolitaine) 4 60 cases 
PRINC30M Combustible principal (France métropolitaine) 6 90 cases 
PRINC31M Installations sanitaires (France métropolitaine) 3 45 cases 
PRINC32D 

 

Installations sanitaires (Dom) 4 60 cases 
  Caractéristiques  Aspect du bâti (Dom) (variable commune aux tableaux PRINC33D à PRINC35D) 4  
  des résidences  Taille du ménage (variable commune aux tableaux PRINC33D à PRINC35D) 6  
PRINC33D principales par Installations sanitaires (Dom) 4 96 cases 
PRINC34D aspect du bâti et Disponibilité en eau et électricité (Dom) 6 144 cases 
PRINC35D taille du ménage Mode d'évacuation des eaux usées (Dom) 4 96 cases 
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Nomenclatures utilisées 
 
Type de logement  
Maisons 
Appartements 
Autres logements 
 
Nombre de pièces  
1 pièce 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 
5 pièces 
6 pièces ou plus 
 
Age de la personne de référence du ménage  
Moins de 20 ans 
20-24 ans 
25-39 ans 
40-54 ans 
55-64 ans 
65-79 ans 
80 ans ou plus 
 
Statut d’occupation du ménage 
Propriétaire 
Locataire ou sous-locataire d'un logement vide non HLM 
Locataire ou sous-locataire d'un logement vide HLM 
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé 
Logé gratuitement 
 
Taille du ménage  
1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes ou plus 
 
Superficie du logement 
Moins de 25 m2 
De 25 à moins de 40 m2 
De 40 à moins de 70 m2 
De 70 à moins de 100 m2 
De 100 à moins de 150 m2 
150 m2 ou plus 
 
Ancienneté d’emménagement dans le logement 
Moins de 2 ans 

De 2 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
30 ans ou plus 
 
Epoque d’achèvement de la construction 
Avant 1949 
De 1949 à 1974 
De 1975 à 1981 
De 1982 à 1989 
De 1990 à 1998 
De 1999 à 2003 
  
Existence d’un ascenseur  
Logement desservi par un ascenseur 
Logement non desservi par un ascenseur 
 
Existence d’un emplacement réservé de  
stationnement  
Logement avec emplacement réservé de stationnement 
Logement sans emplacement réservé de stationnement 
 
Mode de chauffage (France métropolitaine)  
Chauffage central collectif 
Chaudière individuelle 
Chauffage individuel tout électrique 
Poêle, cheminée, cuisinière… 
 
Combustible principal (France métropolitaine) 
Chauffage urbain 
Gaz de ville ou de réseau 
Fioul (mazout) 
Electricité 
Gaz en bouteille ou en citerne 
Autre 
 
Installations sanitaires (France métropolitaine)  
Ni baignoire, ni douche 
Baignoire ou douche hors pièce réservée à la toilette  
Salle(s) de bain (avec douche ou baignoire) 
 
Installations sanitaires (Dom) 
Avec baignoire ou douche, avec WC à l’intérieur 
Avec baignoire ou douche, sans WC à l’intérieur 
Ni baignoire ni douche, avec WC à l’intérieur 
Ni baignoire ni douche, sans WC à l’intérieur 

Existence d’une pièce climatisée (Dom)  
Logement avec pièce(s) climatisée(s) 
Logement sans pièce climatisée 
 
Catégorie socioprofessionnelle de la  personne de 
référence du ménage 
Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 
Retraités 
Autres personnes sans activité professionnelle 
 
Nombre de voitures du ménage  
Aucune voiture 
Une seule voiture 
Deux voitures 
Trois voitures ou plus  
 
Nombre de deux-roues à moteur du ménage (Dom) 
Aucun deux-roues à moteur 
Un seul deux-roues à moteur 
Deux deux-roues à moteur 
Trois deux-roues à moteur ou plus 
 
Aspect du bâti (Dom) 
Habitations de fortune 
Cases traditionnelles 
Maisons ou immeubles en bois 
Maisons ou immeubles en dur  
 
Disponibilité en eau et électricité (Dom) 
Eau froide seulement, électricité dans le logement 
Eau froide seulement, pas d’électricité dans le logement 
Eau froide et eau chaude, électricité dans le logement 
Eau froide et eau chaude, pas d’électricité dans le 

logement 
Aucun point d'eau, électricité dans le logement 
Aucun point d'eau, pas d’électricité dans le logement 
 
Mode d’évacuation des eaux usées (Dom)  
Raccordement au réseau d'égouts 
Raccordement à une fosse septique 
Raccordement à un puisard 
Evacuation des eaux usées à même le sol 
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