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Enquête sur les budgets des ménages (EU-HBS) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description EU-HBS (European Union – Household Budget Survey) est une 
enquête sur les dépenses et les revenus des ménages belges ; c’est 
un outil important pour dresser, tant au niveau belge qu’européen, 
un état des habitudes de consommation de la population sur une 
année. 
L’objectif de cette enquête est de mettre en place un cadre global 
pour la production d’informations statistiques « communautaires » 
sur la consommation des ménages à partir de données 
transversales sur les postes budgétaires (montant, composition...) 
aux échelons national et européen. 
L’enquête est aussi la source principale pour composer le panier de 
l’indice des prix à la consommation. Le choix des produits témoins 
et leur pondération dans le panier sont revus en profondeur tous 
les huit ans. La dernière révision a eu lieu en 2006 (année de base 
2004) et la prochaine aura lieu en 2014 (année de base 2012). Le 
panier des produits est également réactualisé tous les deux ans à 
l’intérieur des groupes de produits (dernière actualisation en 
2010). 

Statistiques voisines Enquête SILC 

Périodicité Annuelle de 1999 à 2010 – Bisannuelle à partir de 2012 

Ponctualité 6 mois à 1 an après la période de référence (à partir de 2012). 

Propriété SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie 

Limites d’utilisation  Usage uniquement autorisé en interne à l’organisme 
producteur des données 

 Diffusion par convention ou acte d’engagement avec les 
organismes publics 

x Diffusion par vente (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (sans acte d’engagement) 

Textes légaux de référence  

Format des fichiers 
informatiques 

 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts  

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Belgique 

Première période de 
référence disponible 

1999 
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Dernière période disponible 2010 

Unité statistique Ménage privé 

Population statistique Ménages privés belges 

Données de base 

Enquête Enquête auprès des ménages 
CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

Données administratives  

¤ Produits statistiques - 

Période de base - 

Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Méthode de sondage - 

Base de sondage Registre National 

Type de plan de sondage 1) un tirage aléatoire stratifié des ménages basé sur le registre 
national (par Région et par taille du ménage) pour lesquels nous 
envoyons une lettre leur demandant une participation volontaire à 
l'enquête, 2) une sélection des ménages volontaires basée sur leurs 
caractéristiques socioéconomiques 

Taille de l'échantillon Environ 3700 ménages 

DÉFINITIONS 
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DONNÉES 

 

1. Numéro de ménage 

Description Numéro permettant d’identifier le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

2. Mois de référence 

Description  

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques  

 

3. Composition du ménage - Numéro 

Description Donne à chaque membre du ménage un numéro d’identifiant. Le numéro 1 est 
attribué à la personne de référence du ménage, c’est-à-dire normalement la 
personne qui contribue financièrement le plus au ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

4. Composition du ménage - Prénom 

Description Indique le prénom de chaque membre du ménage. 

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

5. Composition du ménage – Date de naissance 

Description Indique la date de naissance de chaque membre du ménage. 

Type de donnée Date 

Remarques  
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6. Composition du ménage – Lien avec la personne de référence 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, son lien avec la personne de référence 
du ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
01. Personne de référence 
02. Conjoint ou conjointe 
15. Partenaire cohabitant 
03. Fils ou fille 
13. Fils ou fille du conjoint (beaux-enfants) 
16. Fils ou fille du partenaire cohabitant 
04. Bru ou gendre 
05. Petit-enfant 
06. Père ou mère 
07. Beau-père ou belle-mère 
08. Grand-père ou grand-mère 
14. Arrière-petit-enfant 
09. Sœur ou frère 
10. Belle-sœur ou beau-frère 
11. Autre apparenté ou allié 
12. Autre non apparenté 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Normalement, la personne de référence du ménage est la personne qui contribue 
le plus au ménage mais le ménage peut faire un autre choix. 

 

7. Composition du ménage – Sexe 

Description Indique le sexe de chaque membre du ménage. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

8. Type de logement 

Description Indique le type de logement occupé par le ménage. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Maison individuelle 4 façades 
2. Maison individuelle 3 façades 
3. Maison individuelle mitoyenne des 2 côtés 
4. Appartement dans un bâtiment à 2 logements 
5. Appartement dans un bâtiment à 3-4 logements 
6. Appartement dans un bâtiment à 5-9 logements 
7. Appartement dans un bâtiment à 10 logements et plus 
8. Autre type de logement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

9. Revenu cadastral du logement 

Description Revenu cadastral du logement en euros. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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10. Année de construction du logement 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Epoque de construction du logement 

Description Indique l’époque à laquelle a été construit le logement. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Avant 1946 
2. de 1946 à 1960 
3. de 1961 à 1970 
4. de 1971 à 1980 
5. de 1981 à 1990 
6. de 1991 à 1995 
7. après 1995 
9. Date inconnue 

Type de donnée Numérique 

Remarques Remplie si le répondant ne connaît pas la date exacte de construction de son 
logement 

 

12. Nombre de cuisines (séparées) 

Description Indique le nombre de cuisines dans le logement. La cuisine compte pour une 
pièce si elle n’est pas inclue dans une autre pièce (par exemple, comme dans le 
cas des cuisines américaines). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

13. Nombre de salles de séjour (living) 

Description Indique le nombre de salles de séjour (living) dans le logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Nombre de salles à manger (séparées) 

Description Indique le nombre de salles à manger dans le logement. On compte la salle à 
manger comme une pièce si elle est entièrement séparée d’une autre pièce, par 
exemple le salon, par une cloison en dur allant du sol au plafond. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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15. Nombre de salons (séparés) 

Description Indique le nombre de salons dans le logement. On compte le salon comme une 
pièce si elle est entièrement séparée d’une autre pièce, par exemple la salle à 
manger, par une cloison en dur allant du sol au plafond. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Nombre de chambres (y. c. mansardées) 

Description Indique le nombre de chambres dans le logement. On tient compte ici également 
des chambres mansardées. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Nombre de salles de bain (avec bain ou douche) 

Description Indique le nombre de salles de bain, avec baignoire ou douche, dans le logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Nombre de WC seul (à l’intérieur du logement) 

Description Indique le nombre de WC dans le logement. Ne sont pris en compte que les WC 
séparés d’une autre pièce (ex, salle de bain) et situés à l’intérieur du logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

19. Nombre de pièces autres (bureau, salle de jeu…) 

Description Indique le nombre pièces ayant un usage autre que ceux précédemment cités 
dans le logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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20. Equipements du logement 

Description Indique si le logement dispose des équipements suivants : 
a. eau courante à l’intérieur du logement (raccordement à une canalisation 
publique) 
b. eau chaude courante (disponible dans plusieurs pièces du logement) 
c. un ou plusieurs ascenseurs 
d. un ou plusieurs balcons 
e. jardin, pelouse, espace vert privé, terrasse 
f. jardin potager ou terrain à cultiver 
g. garage(s) attenant(s) au logement (couvert, individuel ou collectif) 
h. emplacement servant d’atelier (dans le garage, cave, abri de jardin, grenier…) 
Les catégories utilisées sont les suivantes (une réponse par équipement) : 
- Oui 
- Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

21. Moyen de chauffage principal 

Description Indique le moyen de chauffage principal du logement. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Chauffage central (individuel) au mazout 
2. Chauffage central (individuel) au gaz de ville 
3. Chauffage central (individuel) au gaz butane ou propane (réservoir) 
4. Chauffage central (communs à plusieurs logements) au mazout 
5. Chauffage central (communs à plusieurs logements) au gaz de ville 
6. Chauffage central (communs à plusieurs logements) avec réservoir de gaz 
7. Chauffage électrique à accumulation 
8. Des radiateurs électriques directs 
9. Des poêles ou des foyers au charbon 
10. Des poêles ou des foyers à bois 
11. Des convecteurs au gaz naturel 
12. Des radiateurs à gaz en bonbonne 
13. Des foyers au mazout dans chaque pièce 
14. Chaudière ou poêles à granulés de bois (pellets) 
15. Autre à préciser 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

22. Chaudière à haut rendement 

Description Si le logement dispose d’un chauffage central, indique si la chaudière est à haut 
rendement (label HR+, HR top ou Optimaz). Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- Oui 
- Non 
- Ne sait pas 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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23. Statut d’occupation 

Description Indique le statut d’occupation du répondant par rapport à son logement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Propriétaire (sans remboursement de prêt) 
2. Propriétaire (avec remboursement de prêt) 
3. Locataire 
4. Locataire d’un logement social 
5. Locataire à prix réduit accordé par l’employeur 
6. Logé gratuitement par l’employeur 
7. Logé gratuitement par un autre ménage ou un organisme autre que 
l’employeur 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

24. Année début occupation du logement – Locataire ou occupant à titre gratuit 

Description Si le répondant n’est pas propriétaire, indique l’année de signature du bail de 
location. Si le répondant occupe le logement à titre gratuit, indique l’année de 
début d’occupation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

25. Valeur locative estimée du logement 

Description Si le répondant est propriétaire ou si son loyer est réduit ou gratuit, indique la 
valeur locative mensuelle normale (hors charge) du logement selon le répondant. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

26. Année d’acquisition du logement 

Description Si le répondant est propriétaire du logement, indique l’année où il en est devenu 
propriétaire  

Type de donnée Numérique soit en l’achetant, soit en le construisant, soit en le recevant. 

Remarques  

 

27. Valeur du logement au moment de son acquisition 

Description Si le répondant est propriétaire du logement, indique le prix (en €) du logement à 
l’époque où il en est devenu propriétaire soit en l’achetant, soit en le 
construisant, soit en le recevant. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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28. Valeur total des autres biens immobiliers du ménage 

Description Si le ménage est propriétaire de biens immobiliers autres que le logement qu’il 
occupe (résidence secondaire, logements loués à des tiers, locaux 
professionnels…), indique une estimation de la valeur totale actuelle de ces biens 
(en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

29. Construction en cours 

Description Indique si le ménage est en train de construire une habitation principale, une 
seconde résidence ou une annexe. Les bâtiments ou les annexes à usage 
professionnel ne sont pas pris en compte. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

30. Transformations ou réparations en cours 

Description Indique si le ménage est en train de réaliser des transformations ou des 
réparations importantes dans son habitation principale ou sa seconde résidence. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

31. Travaux économiseurs d’énergie 

Description Si le ménage réalise des transformations, indique s’il s’agissait de travaux destinés 
à faire des économies d’énergie (triple vitrage, isolation, chauffage plus 
performant…). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

32. Montant travaux économiseurs d’énergie 

Description Si le ménage a réalisé des travaux économiseurs d’énergie, indique le montant (en 
€) de ces travaux. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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33. Panneaux solaires photovoltaïques 

Description Indique si le ménage a installé dans sa propriété des panneaux solaires 
photovoltaïques. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

34. Panneaux solaires thermiques 

Description Indique si le ménage a installé dans sa propriété des panneaux solaires 
thermiques. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

35. Récupération eau de pluie 

Description Indique si le ménage récupère les eaux de pluie pour les usages sanitaires (chasse 
d’eau, douche, lessive…) Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- oui 
- non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

36. Pourcentage électricité verte 

Description Indique le pourcentage d’électricité verte fournie au ménage par son distributeur 
d’électricité (cf. Contrat distributeur). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

37. Equipement en biens durables - Nombre de résidences secondaires en Belgique 

Description Indique le nombre de résidences secondaires que le ménage possède en Belgique. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Equipement en biens durables - Nombre de résidences secondaires à l’étranger 

Description Indique le nombre de résidences secondaires que le ménage possède à l’étranger. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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39. Equipement en biens durables - Nombre de raccordements téléphoniques dans la résidence 
principale 

Description Indique le nombre de raccordements téléphoniques dans la résidence principale 
du ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

40. Equipement en biens durables - Nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) électriques 

Description Indique le nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) électriques que possède 
le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

41. Equipement en biens durables - Nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) gaz naturel 

Description Indique le nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) gaz naturel que possède 
le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

42. Equipement en biens durables - Nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) gaz bonbonne 

Description Indique le nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) gaz bonbonne que 
possède le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

43. Equipement en biens durables - Nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) plusieurs 
combustibles ou autre combustible 

Description Indique le nombre de cuisinières (ou taques et/ou fours) plusieurs combustibles 
ou autre combustibles que possède le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

44. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau électrique – Pays 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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45. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau électrique – Lieu 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

46. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau électrique – Date 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

47. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau électrique – Montant 
total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

48. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau non électrique – Pays 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau non électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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49. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau non électrique – Lieu 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau non électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

50. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau non électrique – Date 
d’achat 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau non électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

51. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Chauffe-eau non électrique – 
Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un chauffe-eau non électrique pendant les 4 derniers mois, 
indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

52. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle à charbon – Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle à charbon pendant les 4 derniers mois, indique le 
pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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53. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle à charbon – Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle à charbon pendant les 4 derniers mois, indique 
dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

54. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle à charbon – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle à charbon pendant les 4 derniers mois, indique la 
date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

55. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle à charbon – Montant total à 
payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle à charbon pendant les 4 derniers mois, indique le 
prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

56. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur électrique – 
Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur électrique pendant les 4 derniers 
mois, indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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57. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur électrique – 
Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur électrique pendant les 4 derniers 
mois, indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

58. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur électrique – 
Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur électrique pendant les 4 derniers 
mois, indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

59. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur électrique – 
Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur électrique pendant les 4 derniers 
mois, indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

60. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz naturel 
– Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz naturel pendant les 4 derniers 
mois, indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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61. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz naturel 
– Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz naturel pendant les 4 derniers 
mois, indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

62. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz naturel 
– Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz naturel pendant les 4 derniers 
mois, indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

63. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz naturel 
– Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz naturel pendant les 4 derniers 
mois, indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

64. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz 
(bonbonne) – Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz (bonbonne) pendant les 4 
derniers mois, indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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65. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz 
(bonbonne)  – Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz (bonbonne) pendant les 4 
derniers mois, indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

66 Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz 
(bonbonne) – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz (bonbonne) pendant les 4 
derniers mois, indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

67. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au gaz 
(bonbonne) – Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au gaz (bonbonne) pendant les 4 
derniers mois, indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

68. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au mazout – 
Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au mazout pendant les 4 derniers 
mois, indique le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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69. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au mazout – 
Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au mazout pendant les 4 derniers 
mois, indique dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

70. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au mazout – 
Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au mazout pendant les 4 derniers 
mois, indique la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

71. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Poêle ou radiateur au mazout – 
Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle ou radiateur au mazout pendant les 4 derniers 
mois, indique le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

72. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Autre poêle, radiateur mixte ou 
autre combustible – Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle d’un autre type, radiateur mixte ou utilisant un 
autre combustible pendant les 4 derniers mois, indique le pays d’achat de ce bien 
d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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73. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Autre poêle, radiateur mixte ou 
autre combustible – Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle d’un autre type, radiateur mixte ou utilisant un 
autre combustible pendant les 4 derniers mois, indique dans quel type de 
commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

74. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Autre poêle, radiateur mixte ou 
autre combustible – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un poêle d’un autre type, radiateur mixte ou utilisant un 
autre combustible pendant les 4 derniers mois, indique la date à laquelle a été fait 
cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

75. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Autre poêle, radiateur mixte ou 
autre combustible – Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un poêle d’un autre type, radiateur mixte ou utilisant un 
autre combustible pendant les 4 derniers mois, indique le prix de cet achat 
(acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

76. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Système d’alarme – Pays d’achat 

Description Si le ménage a acheté un système d’alarme pendant les 4 derniers mois, indique 
le pays d’achat de ce bien d’équipement. 

Type de donnée Texte 

Remarques  
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77. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Système d’alarme – Lieu d’achat 

Description Si le ménage a acheté un système d’alarme pendant les 4 derniers mois, indique 
dans quel type de commerce il l’a acheté. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
G. Grands magasins spécialisés (non alimentaire) 
S. Super ou Hypermarchés 
D. Magasins Discount (Aldi, Lidl) 
L. Superettes locales 
T. Magasins au détail traditionnels 
M. Marchés 
I. Vente par Internet 
A. Autres à spécifier (par ex. vente par correspondance) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

78. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Système d’alarme – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté un système d’alarme pendant les 4 derniers mois, indique 
la date à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

79. Achats de biens d’équipement pendant les 4 derniers mois – Système d’alarme – Montant total 
à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté un système d’alarme pendant les 4 derniers mois, indique 
le prix de cet achat (acompte inclus) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

80. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz butane – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté du gaz butane pendant les 4 derniers mois, indique la date 
à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

81. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz butane – Quantité livrée 

Description Si le ménage a acheté du gaz butane pendant les 4 derniers mois, indique la 
quantité livrée 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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82. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz butane – Unité 

Description Si le ménage a acheté du gaz butane pendant les 4 derniers mois, indique l’unité 
employée pour exprimer la quantité livrée. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- litre 
- m³ 
- kg 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

83. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz butane – Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté du gaz butane pendant les 4 derniers mois, indique le prix 
de cet achat (acompte inclus). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

84. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz propane – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté du gaz propane pendant les 4 derniers mois, indique la date 
à laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

85. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz propane – Quantité livrée 

Description Si le ménage a acheté du gaz propane pendant les 4 derniers mois, indique la 
quantité livrée 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

86. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz propane – Unité 

Description Si le ménage a acheté du gaz propane pendant les 4 derniers mois, indique l’unité 
employée pour exprimer la quantité livrée. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- litre 
- m³ 
- kg 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

87. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Gaz propane – Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté du gaz propane pendant les 4 derniers mois, indique le prix 
de cet achat (acompte inclus). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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88. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Mazout – Date d’achat 

Description Si le ménage a acheté du mazout pendant les 4 derniers mois, indique la date à 
laquelle a été fait cet achat. 

Type de donnée Date 

Remarques  

 

89. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Mazout – Quantité livrée 

Description Si le ménage a acheté du mazout pendant les 4 derniers mois, indique la quantité 
livrée 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

90. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Mazout – Unité 

Description Si le ménage a acheté du mazout pendant les 4 derniers mois, indique l’unité 
employée pour exprimer la quantité livrée. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- litre 
- m³ 
- kg 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

91. Achats d’énergie pendant les 4 derniers mois – Mazout – Montant total à payer (en €) 

Description Si le ménage a acheté du mazout pendant les 4 derniers mois, indique le prix de 
cet achat (acompte inclus). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

92. Consommation annuelle d’eau en € 

Description Indique la consommation annuelle d’eau du ménage d’après sa dernière facture 
récapitulative (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

93. Consommation annuelle d’eau en m³ 

Description Indique la consommation annuelle d’eau du ménage d’après sa dernière facture 
récapitulative (en m³), y compris les m³ gratuits. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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94. Consommation annuelle d’électricité en € 

Description Indique la consommation annuelle d’électricité du ménage d’après sa dernière 
facture récapitulative (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

95. Consommation annuelle d’électricité en kilowatts-heure 

Description Indique la consommation annuelle d’électricité du ménage d’après sa dernière 
facture récapitulative en kilowatts-heure, y compris la partie gratuite. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

95. Consommation annuelle de gaz de ville en € 

Description Indique la consommation annuelle de gaz de ville du ménage d’après sa dernière 
facture récapitulative (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

96. Consommation annuelle de gaz de ville en m³ 

Description Indique la consommation annuelle de gaz de ville du ménage d’après sa dernière 
facture récapitulative (en m³). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

97. Consommation annuelle de mazout en € 

Description Indique la consommation annuelle de gaz de ville du ménage d’après ses factures 
(en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

98. Consommation annuelle de mazout en litres 

Description Indique la consommation annuelle de gaz de ville du ménage d’après ses factures 
(en litres). 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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99. Dépenses périodiques liées au logement – Eau - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures d’eau. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

100. Dépenses périodiques liées au logement – Eau – Montant payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’eau par le ménage pendant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

101. Dépenses périodiques liées au logement – Eau – Montant du dernier paiement effectué avant 
le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’eau par le ménage lors du 
dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

102. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz naturel - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures de gaz naturel. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

103. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz naturel – Montant payé pendant le mois de 
référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz naturel par le ménage 
pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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104. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz naturel – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz naturel par le ménage lors 
du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

105. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures d’électricité. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

106. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité – Montant payé pendant le mois de 
référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’électricité par le ménage 
pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

107. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité – Montant du dernier paiement effectué 
avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’électricité par le ménage lors 
du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

108. Dépenses périodiques liées au logement – Chauffage collectif - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures de chauffage collectif. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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109. Dépenses périodiques liées au logement – Chauffage collectif – Montant payé pendant le mois 
de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de chauffage collectif par le 
ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

110. Dépenses périodiques liées au logement – Chauffage collectif – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de chauffage collectif par le 
ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

111. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer résidence principale - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son loyer pour sa résidence 
principale (hors charges). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

112. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer résidence principale – Montant payé pendant 
le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour le loyer (hors charges) de sa résidence principale 
par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

113. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer résidence principale – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour le loyer (hors charges) de sa résidence principale 
par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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114. Dépenses périodiques liées au logement – Charges locatives résidence principale - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie les charges locatives (frais 
d’ascenseur, de concierge…) pour sa résidence principale. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

115. Dépenses périodiques liées au logement – Charges locatives résidence principale – Montant 
payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour les charges locatives (frais d’ascenseurs, de 
concierge…) de sa résidence principale par le ménage pendant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

116. Dépenses périodiques liées au logement – Charges locatives résidence principale – Montant 
du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour les charges locatives (frais d’ascenseurs, de 
concierge…) de sa résidence principale par le ménage lors du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

117. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations résidence principale - 
Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie, pour sa résidence principale, les 
charges concernant sa consommation d’eau, de gaz et d’électricité si celles-ci sont 
non séparables. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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118. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations résidence principale – 
Montant payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour les 
charges liées à sa consommation d’eau, d’électricité et de gaz dans sa résidence 
principale, si ces charges sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

119. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations résidence principale – 
Montant du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour les charges liées à sa consommation d’eau, d’électricité et 
de gaz dans sa résidence principale, si ces charges sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

120. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes seconde résidence - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie les charges communes (frais 
d’ascenseur, de concierge…) pour sa seconde résidence. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

121. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes seconde résidence – Montant 
payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour les charges communes (frais d’ascenseurs, de 
concierge…) de sa seconde résidence par le ménage pendant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

122. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes seconde résidence – Montant 
du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour les charges communes (frais d’ascenseurs, de 
concierge…) de sa seconde résidence par le ménage lors du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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123. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations seconde résidence - 
Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie, pour sa seconde résidence, les 
charges concernant sa consommation d’eau, de gaz et d’électricité si celles-ci sont 
non séparables. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

124. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations seconde résidence – 
Montant payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour les 
charges liées à sa consommation d’eau, d’électricité et de gaz dans sa seconde 
résidence, si ces charges sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

125. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations seconde résidence – 
Montant du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour les charges liées à sa consommation d’eau, d’électricité et 
de gaz dans sa seconde résidence, si ces charges sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

126. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes résidence principale pour 
propriétaire - Périodicité 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique la périodicité à 
laquelle le ménage paie les charges communes (frais d’ascenseur, de concierge…) 
pour cette résidence. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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127. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes résidence principale pour 
propriétaire – Montant payé pendant le mois de référence 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique le montant payé 
pour les charges communes (frais d’ascenseurs, de concierge…) de sa résidence 
principale par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

128. Dépenses périodiques liées au logement – Charges communes résidence principale pour 
propriétaire – Montant du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique le montant payé 
pour les charges communes (frais d’ascenseurs, de concierge…) de sa résidence 
principale par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

129. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations pour propriétaire- 
Périodicité 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique la périodicité à 
laquelle le ménage paie, pour cette résidence, les charges concernant sa 
consommation d’eau, de gaz et d’électricité si celles-ci sont non séparables. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

130. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations pour propriétaire – 
Montant payé pendant le mois de référence 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique le montant payé 
par le ménage pendant le mois de référence pour les charges liées à sa 
consommation d’eau, d’électricité et de gaz dans cette résidence, si ces charges 
sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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131. Dépenses périodiques liées au logement – Charges consommations pour propriétaire – 
Montant du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Si le ménage est propriétaire de sa résidence principale, indique le montant payé 
par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de référence pour 
les charges liées à sa consommation d’eau, d’électricité et de gaz dans cette 
résidence, si ces charges sont non séparables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

132. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer chambre étudiant- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un loyer de chambre d’étudiant. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

133. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer chambre étudiant – Montant payé pendant le 
mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour un 
loyer de chambre d’étudiant. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

134. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer chambre étudiant – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour un loyer de chambre d’étudiant. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

135. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer terrain- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un loyer pour un terrain. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les budgets des ménages (EU-HBS) 

  32/43 

136. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer terrain – Montant payé pendant le mois de 
référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour le 
loyer d’un terrain. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

137. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer terrain – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour le loyer d’un terrain. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

138. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer garage- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un loyer pour un garage. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

139. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer garage – Montant payé pendant le mois de 
référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour le 
loyer d’un garage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

140. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer garage – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour le loyer d’un garage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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141. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement internet- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un abonnement internet. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

142. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement internet – Montant payé pendant le 
mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour un 
abonnement internet. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

143. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement internet – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour un abonnement internet. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

144. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement accès rapide internet- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un abonnement accès rapide 
internet. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

145. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement accès rapide internet – Montant payé 
pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour un 
abonnement accès rapide internet. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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146. Dépenses périodiques liées au logement – Abonnement accès rapide internet – Montant du 
dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour un abonnement accès rapide internet. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

147. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone (sauf GSM) résidence principale- 
Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un abonnement téléphonique 
(sauf GSM) pour sa résidence principale. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

148. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone (sauf GSM) résidence principale – 
Montant payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour un 
abonnement téléphonique (sauf GSM) pour sa résidence principale. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

149. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone (sauf GSM) résidence principale – 
Montant du dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour un abonnement téléphonique (sauf GSM) pour sa 
résidence principale. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

150. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone seconde résidence - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie un abonnement téléphonique 
(sauf GSM) pour sa seconde résidence. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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151. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone seconde résidence – Montant payé 
pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé par le ménage pendant le mois de référence pour un 
abonnement téléphonique pour sa seconde résidence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

152. Dépenses périodiques liées au logement – Téléphone seconde résidence – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence pour un abonnement téléphonique pour sa seconde résidence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

153. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer + charges résidence principale - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son loyer et les charges (si 
facturés ensembles) pour sa résidence principale. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

154. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer + charges résidence principale – Montant 
payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour le loyer et les charges (si facturés ensembles) de sa 
résidence principale par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

155. Dépenses périodiques liées au logement – Loyer + charges résidence principale – Montant du 
dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour le loyer et les charges (si facturés ensemble) de sa 
résidence principale par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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156. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + électricité - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures de gaz et d’électricité 
(si facturées ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

157. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + électricité – Montant payé pendant le mois 
de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz et d’électricité (si 
facturées ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

158. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + électricité – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz et d’électricité (si 
facturées ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

159. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité + télédistribution - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures d’électricité et de 
télédistribution (si facturées ensembles). Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

160. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité + télédistribution – Montant payé 
pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’électricité et de télédistribution 
(si facturées ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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161. Dépenses périodiques liées au logement – Electricité + télédistribution – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’électricité et de télédistribution 
(si facturées ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

162. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + eau + électricité - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures de gaz, d’eau et 
d’électricité (si facturées ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

163. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + eau + électricité – Montant payé pendant le 
mois de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz, d’eau et d’électricité (si 
facturées ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

164. Dépenses périodiques liées au logement – Gaz + eau + électricité – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation de gaz, d’eau et d’électricité (si 
facturées ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

165. Dépenses périodiques liées au logement – Eau + électricité - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie ses factures d’eau et d’électricité 
(si facturées ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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166. Dépenses périodiques liées au logement – Eau + électricité – Montant payé pendant le mois 
de référence 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’eau et d’électricité (si facturées 
ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

167. Dépenses périodiques liées au logement – Eau + électricité – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour sa consommation d’eau et d’électricité (si facturées 
ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

168. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + ligne fixe - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son abonnement TV numérique + 
internet + ligne fixe (si facturés ensembles). Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

169. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + ligne fixe – Montant 
payé pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet + ligne 
fixe (si facturés ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

170. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + ligne fixe – Montant du 
dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet + ligne 
fixe (si facturés ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué 
avant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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171. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son abonnement TV numérique + 
internet (si facturés ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

172. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet– Montant payé pendant le 
mois de référence 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet (si 
facturés ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

173. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet (si 
facturés ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

174. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + GSM- Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son abonnement TV numérique + 
internet + GSM (si facturés ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

175. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + GSM– Montant payé 
pendant le mois de référence 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet + GSM 
(si facturés ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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176. Dépenses périodiques liées au logement – TV numérique + internet + GSM – Montant du 
dernier paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour son abonnement TV numérique + internet + GSM 
(si facturés ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le 
mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

177. Dépenses périodiques liées au logement – Ligne fixe + internet - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son abonnement ligne fixe + 
internet (si facturés ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  

 

178. Dépenses périodiques liées au logement – Ligne fixe + internet – Montant payé pendant le 
mois de référence 

Description Indique le montant payé pour son abonnement ligne fixe + internet (si facturés 
ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

179. Dépenses périodiques liées au logement – Ligne fixe + internet – Montant du dernier 
paiement effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour son abonnement ligne fixe + internet (si facturés 
ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

180. Dépenses périodiques liées au logement – GSM + internet - Périodicité 

Description Indique la périodicité à laquelle le ménage paie son abonnement GSM + internet 
(si facturés ensembles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
- mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 6 mois 
- annuelle 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques  
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178. Dépenses périodiques liées au logement – GSM + internet – Montant payé pendant le mois de 
référence 

Description Indique le montant payé pour son abonnement GSM + internet (si facturés 
ensembles) par le ménage pendant le mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

179. Dépenses périodiques liées au logement – GSM + internet – Montant du dernier paiement 
effectué avant le mois de référence. 

Description Indique le montant payé pour son abonnement GSM + internet (si facturés 
ensembles) par le ménage lors du dernier paiement effectué avant le mois de 
référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

180. Achats à tempérament, prêts hypothécaires, prêts personnel – Type d’emprunt et objet de 
l’emprunt. 

Description Si le ménage a effectué un achat à tempérament, un prêt hypothécaire ou un prêt 
personnel, indique le type de prêt et l’objet du prêt. 

Type de donnée Texte 

Remarques Si le ménage a effectué plusieurs achats à tempérament, prêts hypothécaires ou 
prêts personnels, les informations sont recueillies séparément pour chacun de 
ceux-ci. 

 

181. Achats à tempérament, prêts hypothécaires, prêts personnel – Périodicité 

Description Si le ménage a effectué un achat à tempérament, un prêt hypothécaire ou un prêt 
personnel, indique la périodicité des payements. 

Type de donnée Texte 

Remarques Si le ménage a effectué plusieurs achats à tempérament, prêts hypothécaires ou 
prêts personnels, les informations sont recueillies séparément pour chacun de 
ceux-ci. 

 

182. Achats à tempérament, prêts hypothécaires, prêts personnel – Montant payé pendant le mois 
de référence 

Description Si le ménage a effectué un achat à tempérament, un prêt hypothécaire ou un prêt 
personnel, indique le montant payé pendant le mois de référence.. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Si le ménage a effectué plusieurs achats à tempérament, prêts hypothécaires ou 
prêts personnels, les informations sont recueillies séparément pour chacun de 
ceux-ci. 
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183. Achats à tempérament, prêts hypothécaires, prêts personnel – Montant habituellement payé 

Description Si le ménage a effectué un achat à tempérament, un prêt hypothécaire ou un prêt 
personnel, indique le montant payé habituellement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Si le ménage a effectué plusieurs achats à tempérament, prêts hypothécaires ou 
prêts personnels, les informations sont recueillies séparément pour chacun de 
ceux-ci. 

 

184. Nombre d’achats à tempérament, prêts hypothécaires, prêts personnel 

Description Indique le nombre d’achats à tempérament, de prêts hypothécaires ou de prêts 
personnels que le ménage a en cours. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

185. Emprunt hypothécaire – Montant à rembourser au dernier jour du mois de référence 

Description Si le ménage a effectué un emprunt hypothécaire indique le montant qu’il lui 
reste à rembourser au dernier jour du mois de référence. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

186. Assurances-vie ou épargnes-pension – Membre du ménage concerné 

Description Si un membre du ménage a une assurance-vie ou une épargne pension, indique le 
non et le prénom du membre du ménage concerné. 

Type de donnée Texte 

Remarques Si plusieurs membres du ménage possèdent une épargne-pension ou une 
assurance-vie, les informations sont recueillies séparément pour chacun de ceux-
ci. 

 

187. Assurances-vie ou épargnes-pension – Montant annuel (en €) 

Description Si un membre du ménage a une assurance-vie ou une épargne pension, indique le 
montant annuel payé (en €) 

Type de donnée Numérique 

Remarques Si plusieurs membres du ménage possèdent une épargne-pension ou une 
assurance-vie, les informations sont recueillies séparément pour chacun de ceux-
ci. 

 

188. Assurances-vie ou épargnes-pension – Total montant annuel (en €) 

Description Indique le montant total des assurances-vie et épargnes-pension payé 
annuellement par le ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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189. Assurance incendie et risques assimilés au bâtiment – Total montant annuel (en €) 

Description Indique le montant payé annuellement par le ménage pour une assurance 
incendie et risques assimilés au bâtiment. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

190. Assurance incendie et risques assimilés au bâtiment et au mobilier – Total montant annuel (en 
€) 

Description Indique le montant payé annuellement par le ménage pour une assurance 
incendie et risques assimilés au bâtiment et au mobilier. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

191. Total assurances 

Description Indique le montant payé annuellement pour l’ensemble des assurances du 
ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 


