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Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living 
Conditions) est une enquête sur les revenus et les conditions de vie 
: elle constitue un outil important permettant de dresser, aux 
niveaux belge et européen, un état des lieux de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. 
L’objectif de cette enquête est de mettre en place un cadre global 
pour la production récurrente d’informations statistiques 
'communautaires' concernant l’évolution des revenus et des 
conditions de vie (EU-SILC) ; elle recèle des données cohérentes, 
tant longitudinales que transversales, sur les revenus et la pauvreté 
(niveau, composition...), aux échelons à la fois national et européen. 

Statistiques voisines Enquête sur le budget des ménages 

Périodicité Annuel 

Ponctualité _ 

Propriété SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie 

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

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

 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 

_ 

Dernière période disponible 2011 

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 - 
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Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Méthode de sondage - 

Base de sondage Registre National 

Type de plan de sondage L'enquête SILC se base sur un échantillon stratifié à 2 niveaux. Les 
unités primaires d’échantillonnage sont les communes (ou une 
partie de celle-ci dans les plus grandes). Dans chacune des 11 
strates elles sont tirées PPS (« Probability proportionnal to size »), 
c’est-à-dire avec des répétitions possibles (par exemple, 
Schaerbeek a été tiré 6 fois). Au total, 275 tirages ont été effectués 
une seule fois en 2004 (pour toute la durée de l’EU-SILC). 
Unités secondaire: Les unités d’échantillonnage finales sont les 
ménages (privé) 

Taille de l'échantillon Chaque année, environ 6 000 ménages acceptent de participer à 
l'enquête. Une partie d’entre eux (environ 2/3) a déjà participé à 
l’enquête une ou plusieurs années, le reste participe pour la 
première fois. 

DÉFINITIONS 

  



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  3/126 

DONNÉES 

 

1. Adresse du ménage– Nom de la rue 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Adresse du ménage – Code postal 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

3. Nombre de personne dans le ménage 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : HHSize 

 

4. Type d’habitation du ménage 

Description Décrit le type d’habitation du ménage. Les catégories employées sont les 
suivantes : 
1. Unifamiliale : non-mitoyenne 
2. Unifamiliale : semi-mitoyenne 
3. Unifamiliale : mitoyenne des deux côtés 
4. Immeuble comprenant 2 logements 
5. Immeuble comprenant 3 à 9 logements 
6. Immeuble comprenant 10 logements ou plus 
7. Chambre ou studio 
8. Autre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : TypeLog 

 

5. Type d’habitation du ménage si « Autre » 

Description Précise le type d’habitation du ménage si ne correspond à aucune catégorie de la 
rubrique précédente. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : TypeLog_a 
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6. Composition du ménage – Nom de famille 

Description Indique le nom de famille de chaque membre du ménage 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : FamilyName 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

7. Composition du ménage – Prénom 

Description Indique le prénom de chaque membre du ménage 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : FirstName 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

8. Composition du ménage – Membre du ménage 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, s’il fait partie du ménage, c’est-à-dire 
s’il y vit depuis au moins 6 mois ou s’il envisage d’y rester pour au moins 6 mois. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Liv1 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

9. Composition du ménage – Date de naissance 

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

Type de donnée Date 

Remarques Numéro variable SILC : DateBirthV 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

10. Composition du ménage – Genre 

Description Indique le genre de chaque membre du ménage. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Homme 
2. Femme 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Gender 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 
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11. Composition du ménage – Père membre du ménage 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, si le père de celui-ci fait partie du 
ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Father 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

12. Composition du ménage – Mère membre du ménage 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, si la mère de celui-ci fait partie du 
ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Mother 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

13. Composition du ménage – Partenaire membre du ménage 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, si le (la) partenaire de celui-ci fait 
partie du ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Partner_Pre 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

14. Composition du ménage – Marié 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, si celui-ci est marié avec son (sa) 
partenaire faisant également partie du ménage. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Spouse_Pre 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 
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15. Composition du ménage – Contrat de vie commune 

Description Indique, pour chaque membre du ménage, si celui-ci a signé un contrat de vie 
commune avec son (sa) partenaire faisant également partie du ménage. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : Partner_Bis 
Les informations sont recueillies séparément pour chaque membre du ménage. 
Il peut y avoir au maximum 20 membres par ménage. 

 

16. Type de logement 

Description Indique le type de logement dans lequel le répondant habite. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Une maison unifamiliale isolée (non-mitoyenne) 
2. Une maison unifamiliale semi-mitoyenne ou mitoyenne 
3. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble 
comprenant une ou 2 habitations 
4. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble 
comprenant 3 à 9 habitations 
5. Un appartement, un studio, un loft ou une chambre dans un immeuble 
comprenant 10 habitations ou plus 
6. Un autre type de logement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H5 

 

17. Année de construction du logement 

Description Indique l’année de construction du logement dans lequel habite le répondant 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H5_Pre_Pre 

 

18. Epoque de construction du logement 

Description Indique l’époque approximative durant laquelle le logement du répondant a été 
construit. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Avant 1919 
2. De 1919 à 1945 
3. De 1946 à 1960 
4. De 1961 à 1970 
5. De 1971 à 1980 
6. De 1981 à 1990 
7. De 1991 à 2000 
8. De 2001 à 2005 
9. De 2006 à nos jours 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H5_Pre_Pre_B 
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19. Type de pièces dans logement + nombre 

Description Indique le type de pièce d’habitation présente dans le logement du répondant 
ainsi que le nombre pour chaque type. Les différents types de pièces sont les 
suivants : 
a. Cuisine séparée (min. 4 m²) 
b. Cuisine intégrée dans une autre pièce 
c. Living (salon et salle à manger) 
d. Salon séparé 
e. Salle à manger déparée 
f. Bureau à usage privé 
g. Salle de jeux, de loisirs, … 
h. Chambres à coucher (y compris les chambres sous toit) 
i. Studio ou loft 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H7 

 

20. Surface habitable du logement 

Description Indique la surface habitable (en m²) du logement du répondant en tenant compte 
uniquement des pièces mentionnées dans la question précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H7_A 

 

21. Surface habitable approximative (fourchette) du logement 

Description Indique tranche dans laquelle se situe la surface habitable du logement du 
répondant (en m²). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 75 m² 
2. De 76 à 100 m² 
3. De 101 à 120 m² 
4. de 121 à 150 m² 
5. de 151 à 200 m² 
6. Au moins 201 m² 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H7_B 

 

22. Autres pièces d’habitation + nombre 

Description Indique les autres pièces d’habitation présentes dans le logement ainsi que leur 
nombre. Les types de pièces sont les suivants : 
a. Salle de bain avec baignoire et/ou douche 
b. Toilette intérieure (avec chasse d’eau) 
c. Pièce liée à l’exécution d’une activité professionnelle 
d. grenier et pièce sous toit (non transformée en pièce de vie) 
e. Buanderie, cave, pièce de rangement 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H7_C 
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23. Pièces communes à d’autres ménages 

Description Indique si le répondant partage certaines pièces de son logement avec d’autres 
ménages. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H7_D 

 

24. Type de pièces communes à d’autres ménages 

Description Indique les pièces que le répondant partage avec d’autres ménages. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Cuisine 
2. Living 
3. Salle de bain 
4. Toilettes 
5. Autres 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H7_E 

 

25. Problèmes liés au logement 

Description Indique les problèmes que le répondant rencontre dans son logement. Les types 
de problèmes sont les suivants : 
A. Fuite dans la toiture 
B. Mur ou sol humide (moisissure, champignon) 
C. Boiseries attaquées par la pourriture 
D. Installations électriques inadéquates 
E. Pas d’eau courante chaude 
F. Trop sombre, pas assez de lumière du jour 
G. Manque de place 
H. Trop de bruit dû aux voisins ou provenant de l’extérieur (trafic, usines) 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H9 

 

26. Type de réparations nécessaires 

Description Indique si les problèmes rencontrés par le répondant dans son logement 
nécessitent de petites ou de grandes réparations. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui, de petites réparations 
2. Oui, de grandes réparations 
3. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H9bis 
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27. Perception environnement du logement 

Description Indique si le répondant perçoit différents types de problèmes dans 
l’environnement immédiat de son logement. Les types de problèmes sont les 
suivants : 
A. Pollution, saleté ou autre nuisance environnementale comme par exemple, 
fumée, poussière, odeur déplaisante ou eau polluée 
B. Vandalisme, violence ou criminalité dans le quartier 
C. Manque d’espaces verts 
D. Problème de qualité des trottoirs 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H10 

 

28. Facilité d’accès aux services dans le quartier 

Description Indique dans quelle mesure différents services sont facile d’accès, ou non, dans le 
quartier du répondant. Les différents types de services sont les suivants : 
a. Epicerie 
b. Médecin généraliste 
c. Ecole (primaire ou secondaire) 
d. Banque / distributeurs de billets / self-banking 
e. Bureau de poste / Point poste 
f. Transport en commun (au moins 1 par heure) 
g. Gardienne d’enfants, crèche 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Très difficile 
2. Difficile 
3. Facile 
4. Très facile 
5. Pas applicable (pas d’enfants en âge scolaire / préscolaire) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H50_B 

 

29. Equipements en appareil de chauffage 

Description Indique si le logement du répondant est équipé en appareil de chauffage. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui – Chauffage central ou similaire 
2. Oui – Autre chauffage fixe (poêle, foyer, etc.) 
3. Non – Pas de chauffage du tout 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8a 
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30. Chauffage individuel / collectif 

Description Indique si le chauffage central dont est équipé le logement est une installation 
individuelle ou collective. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une installation individuelle 
2. Une installation commune pour différents logements dans un même bâtiment 
3. Une installation commune pour différents bâtiments 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8b 

 

31. Energie chauffage 

Description Indique le(s) type(s) d’énergie utilisée(s) pour chauffer le logement. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Mazout 
2. Charbon 
3. Bois 
4. Pompe à chaleur 
5. Electricité 
6. Gaz naturel 
7. Butane, propane 
8. Autres sources d’énergie 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8c 

 

32. Source principale énergie chauffage 

Description Indique la source d’énergie principalement utilisée pour chauffer le logement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Mazout 
2. Charbon 
3. Bois 
4. Pompe à chaleur 
5. Electricité 
6. Gaz naturel 
7. Butane, propane 
8. Autres sources d’énergie 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8c_p 
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33. Isolation 

Description Indique les différents types d’isolation dont bénéficie le logement du répondant. 
Les types d’isolation sont les suivants : 
A. Doubles vitrages 
B. Isolation de la toiture 
C. Murs extérieurs isolés 
D. Isolation des tuyaux de chauffage (en dehors des pièces d’habitation) 
E. Isolation du sol 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8d 

 

34. Isolation partielle ou complète 

Description Indique si l’isolation de l’habitation est partielle ou complète. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Partiellement 
2. Complètement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8d_p 

 

35. Source d’énergie alternative 

Description Indique si le répondant utilise des sources d’énergie alternatives. Les types de 
sources d’énergie alternatives sont les suivantes : 
A. Energie solaire 
B. Eolienne 
C. Bioénergie 
D. Autres sources alternatives (force hydromotrice, la chaleur du sol via une 
pompe à chaleur, etc.) 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8f 

 

36. Provenance énergie solaire 

Description Indique si l’énergie solaire utilisée par le répondant provient de panneaux solaires 
ou d’un chauffe-eau solaire. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Des panneaux solaires 
2. Un chauffe-eau solaire 
3. Autre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H8f_p 
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37. Réduction d’impôts pour investissements économiseurs d’énergie 

Description Indique si le répondant a utilisé pendant l’exercice d’imposition 2010 (dépenses 
pendant l’année 2009) la mesure fédérale de réductions d’impôts pour 
investissements économiseurs d’énergie dans son logement. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : E1 

 

38. Montant réduction d’impôts pour investissements économiseurs d’énergie demandée 

Description Indique le montant déductible total que le répondant a demandé pendant 
l’exercice d’imposition 2010 (dépenses pendant l’année 2009) pour 
investissements économiseurs d’énergie dans son logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : E2 

 

39. Type d’investissements économiseurs d’énergie réalisés + Montants + Primes 

Description Indique le type d’investissements économiseurs d’énergie réalisés par le 
répondant 
+ Montant réduction d’impôts (en €) pour chaque type d’investissement 
+ Montant prime régionale (en €) pour chaque type d’investissement 
+ Montant prime provinciale (en €) pour chaque type d’investissement 
+ Montant prime communale (en €) pour chaque type d’investissement 
Les différents types d’investissements sont les suivants : 
1. Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation 
2. Remplacement de la chaudière par une chaudière à bois 
3. Remplacement de la chaudière par un système de micro-cogénération 
4. L’entretien de la chaudière 
5. L’installation de vitrages performants 
6. L’isolation du toit 
7. Le placement de vannes thermostatiques ou/et d’un thermostat d’ambiance 
8. L’audit énergétique 
9. L’installation de panneaux solaires (production d’eau chaude) 
10. L’installation de panneaux photovoltaïques (production d’électricité) 
11. L’installation de pompe à chaleur géothermique 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : E3 
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40. Influence incitants fédéraux, régionaux et autres sur la réalisation des travaux 

Description Indique si le répondant aurait réalisé ces investissements économiseurs d’énergie 
sans les incitants fédéraux, régionaux ou autres. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : E4 

 

41. Satisfaction par rapport au logement 

Description Indique le degré de satisfaction du ménage quant à son logement en tenant 
compte du prix, de l’espace, du quartier, de la distance par rapport au travail, de 
la qualité du logement et des autres aspects liés à la situation de logement du 
ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Satisfait 
4. Très satisfait 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H9_E 

 

42. Statut d’occupation 

Description Indique le statut d’occupation du répondant par rapport à son logement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant est propriétaire / copropriétaire / usufruitier 
2. Le répondant est locataire et paie un loyer qui correspond au prix du marché 
3. Le répondant est locataire et il paie un loyer inférieur au prix du marché car il 
loue un logement social 
4. Le répondant est locataire et il paie un loyer inférieur au prix du marché car son 
employeur lui octroie un loyer diminué 
5. Le répondant est locataire et il paie un loyer inférieur au prix du marché car sa 
famille ou ses amis lui octroient un loyer diminué 
6. Le répondant occupe son logement gratuitement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H12 

 

43. Acquisition logement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique l’année à laquelle le répondant a acheté son logement. Pour les ménages 
qui ont construit leur logement, on indique l’année à laquelle ils s’y sont installés. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H13 
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44. Remboursement prêts hypothécaires ou crédits en 2010– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage a dû rembourser en 2010 
un ou plusieurs prêts hypothécaires ou crédits pour des travaux de construction 
ou de rénovation de ce logement. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H14 

 

45. Remboursement prêts hypothécaires ou crédits en 2011– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage doit rembourser en 2011 
un ou plusieurs nouveaux prêts hypothécaires ou crédits pour des travaux de 
construction ou de rénovation de ce logement. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H14 
Les prêts pris en compte ici sont des prêts qui ne devaient pas encore être 
remboursés en 2010 

 

46. Nombre de prêts hypothécaires ou crédits à rembourser pour logement en 2010 

Description Indique le nombre de prêts hypothécaires ou crédits que le répondant ou un 
membre de son ménage devait rembourser en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H15 

 

47. Montant du capital initial des cinq premiers prêts en 2010 – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique également le montant du capital initial des cinq premiers prêts (en €) en 
2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H15 

 

48. Nombre de prêts hypothécaires ou crédits à rembourser pour logement en 2011 

Description Indique le nombre de prêts hypothécaires ou crédits que le répondant ou un 
membre de son ménage devait rembourser en 2011. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H15 b 

 

49. Montant du capital initial des cinq premiers prêts en 2011 – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique également le montant du capital initial des cinq premiers prêts (en €) en 
2011. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H16 
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50. Durée totale des emprunts – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique la durée en année des cinq premiers emprunts du répondant. Une valeur 
(en années) pour chaque emprunt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H17 

 

51. Taux d’intérêt des emprunts – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le taux d’emprunt pour chacun des cinq premiers emprunts du 
répondant. Une valeur (en %) pour chaque emprunt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H18 
S’il s’agit d’un taux variable, on mentionne le taux d’application valable pour le 
plus grand nombre de mois. 

 

52. Année du premier versement de remboursement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique pour chacun des cinq premiers emprunts du répondant, l’année durant 
laquelle a été effectué le premier versement de remboursement. Une valeur 
(année) pour chaque emprunt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H19 

 

53. Mois du premier versement de remboursement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique pour chacun des cinq premiers emprunts du répondant, le mois durant 
lequel a été effectué le premier versement de remboursement. Une valeur (mois) 
pour chaque emprunt. Les codes utilisés sont les suivants : 
1. Janvier 
2. Février 
3. Mars 
4. Avril 
5. Mai 
6. Juin 
7. Juillet 
8. Août 
9. Septembre 
10. Octobre 
11. Novembre 
12. Décembre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H20 

 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  16/126 

54. Fréquence des versements de remboursement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique la fréquence des remboursements du répondant. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Par moi 
2. Par semestre (demi-année) 
3. Par an 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H21 

 

55. Montant mensuel des remboursements – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant mensuel des remboursements pour les cinq premiers 
emprunts du demandeur. Une valeur (montant en €) pour chaque prêt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H22 

 

56. Intervention assurance contre la perte de revenus – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si les pouvoirs publics ont participé au paiement du crédit du répondant 
via l’assurance contre la perte des revenus pour les cinq premiers emprunts du 
répondant. Une réponse par emprunt. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H25 
L’assurance contre la perte de revenus est une assurance gratuite qui permet le 
remboursement du prêt d’un particulier au cas où celui-ci perd son emploi ou se 
trouve en incapacité de travail. La Région wallonne paie la prime d’assurance. 

 

57. Montant intervention assurance contre la perte de revenus – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant de l’intervention des pouvoirs publics via l’assurance contre la 
perte des revenus pour les cinq premiers emprunts du répondant. Une réponse 
(montant en €) par emprunt. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H26 
L’assurance contre la perte de revenus est une assurance gratuite qui permet le 
remboursement du prêt d’un particulier au cas où celui-ci perd son emploi ou se 
trouve en incapacité de travail. La Région wallonne paie la prime d’assurance. 

 

58. Emprunt encore en cours en 2011 – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique les emprunts pour lesquels le répondant (ou un membre de sa famille) 
doit encore payer en 2011. Une réponse par emprunt. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H26a 
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59. Nouveaux emprunts en 2011 – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant (ou un membre de sa famille) doit rembourser un ou 
plusieurs nouveau(x) prêts hypothécaires ou crédits pour des travaux de 
construction ou de rénovation en 2011. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H14b 
Cette question concerne des emprunts que le répondant ne devait pas encore 
rembourser en 2010 

 

60. Montant du revenu cadastral – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant cadastral non indexé de ce logement 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H26_B 

 

61. Coût mensuel consommation d’eau – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation d’eau mensuelle 
(hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins 
professionnelles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour les 
consommations en eau, électricité et gaz rassemblées 
3. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en eau et électricité rassemblées. 
4. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en eau et gaz rassemblées. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H28_a 

 

62. Coût mensuel consommation d’eau - Montant– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût de la consommation d’eau mensuelle (hors usages professionnels 
si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles) du répondant 
(en € par mois) 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28_a bis 

 

63. Estimation coût mensuel consommation d’eau + gaz rassemblés– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation d’eau  + gaz du répondant 
(en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est 
utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28j 
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64. Coût mensuel électricité– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation d’électricité (en € 
par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en électricité et gaz rassemblées 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H28b 

 

65. Coût mensuel électricité– Montant - Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût de la consommation d’électricité du répondant (en € par mois). 
Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins 
professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28b bis 

 

66. Estimation coût mensuel consommation d’eau + électricité rassemblés– Propriétaire / 
Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation d’eau  + électricité du 
répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de 
l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28i 

 

67. Estimation coût mensuel consommation gaz– Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en gaz (gaz naturel, butane, 
propane) du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie 
de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28c 

 

68. Estimation coût mensuel consommation eau + électricité +  gaz rassemblés – Propriétaire / 
Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé des consommations en eau, électricité et gaz 
rassemblées du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28h 
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69. Estimation coût mensuel consommations électricité + gaz rassemblées – Propriétaire / 
Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé des consommations en électricité et gaz 
rassemblées du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28k 

 

70. Estimation coût mensuel consommation mazout – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en mazout du répondant (en 
€ par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28d 

 

71. Estimation coût mensuel consommation charbon – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en charbon du répondant (en 
€ par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28e 

 

72. Estimation coût mensuel consommation bois de chauffage – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en bois de chauffage du 
répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de 
l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28f 

 

73. Autres charges – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant paie pour : 
g. l’entretien des espaces communs ou l’utilisation de l’ascenseur 
h. l’assurance incendie et risques apparentés 
i. l’enlèvement des déchets ménagers (achat des sacs poubelles, éventuellement 
taxes sur les immondices) 
j. entretiens courant et petites réparations 
Les catégories utilisées sont les suivantes (une réponse par type de dépenses) : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H27 
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74. Estimation montant mensuel des charges pour entretien espaces communs + ascenseurs – 
Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’entretien des espaces communs et l’utilisation des ascenseurs (en € par mois). 
Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins 
professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28g 

 

75. Estimation montant mensuel des charges pour assurance incendie et risques apparentés – 
Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’assurance incendie et les risques apparentés (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28l 

 

76. Estimation montant mensuel des charges pour l’enlèvement des déchets ménagers – 
Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’enlèvement des déchets ménagers (en € par mois). Hors usages professionnels si 
une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28m 

 

77. Estimation montant mensuel des charges pour l’entretien courant et les petites réparations – 
Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’entretien courant et les petites réparations (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H28n 

 

78. Précompte immobilier – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si le répondant paie le précompte immobilier. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H29 
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80. Appréciation coût total logement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique l’opinion du répondant quant au coût total de son logement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une charge importante 
2. Une charge moyenne 
3. Pas un problème 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H31 

 

81. Autres utilisations du logement – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique si une partie du logement a été utilisée à d’autres usages que l’occupation 
par le répondant en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une partie du logement a été louée à d’autres pour usage professionnel 
2. Une partie du logement a été utilisée pour l’usage professionnel du répondant 
3. Une partie du logement a été utilisée pour l’usage professionnel du répondant 
et une partie a été louée à d’autres pour usage professionnel 
3. Aucune de ces propositions 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H36 

 

82. Revenu locatif – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique, sur base annuelle, le revenu locatif annuel pour 2010 (en €) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H37 

 

83. Début occupation du logement – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique l’année durant laquelle le répondant a signé le contrat de location ou, s’il 
occupe le logement à titre gratuit, l’année où il a emménagé dans le logement. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H38 

 

79. Estimation du montant annuel du précompte immobilier – Propriétaire / Copropriétaire 

Description Indique une estimation du montant déboursé annuellement par le répondant 
pour le précompte immobilier (en €). Hors parties professionnelles si une partie 
de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H30e 
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84. Nouveau contrat – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si, depuis la signature du premier contrat de location, le répondant a 
signé un nouveau contrat concernant le logement. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H39 

 

85. Date nouveau contrat – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique l’année durant laquelle a été signé ce nouveau contrat. 

Type de donnée Date 

Remarques Numéro variable SILC : H40 

 

86. Meublé – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant a loué son logement meublé ou non. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Meublé 
2. Non meublé 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H40bis 

 

87. Montant loyer le mois précédent – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le montant du loyer pour ce logement le mois précédent l’enquête (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H41 

 

88. Allocation logement en 2010 – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant recevait une allocation pour ce logement en 2010 (par 
exemple, du CPAS, de la commune ou d’autres organismes). Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H42 

 

89. Montant allocation logement en 2010 – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le montant de l’allocation que le répondant recevait pour ce logement en 
2010 (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H43 
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90. Nombre de mois allocation logement en 2010 – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le nombre de mois durant lesquels le répondant a reçu une allocation 
logement en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H44 

 

91. Coût mensuel consommation d’eau – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation d’eau mensuelle 
(hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins 
professionnelles). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour les 
consommations en eau, électricité et gaz rassemblées 
3. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en eau et électricité rassemblées. 
4. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en eau et gaz rassemblées. 
5. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46_a 

 

92. Coût mensuel consommation d’eau - Montant– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût de la consommation d’eau mensuelle (hors usages professionnels 
si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles) du répondant 
(en € par mois) 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46_a bis 

 

93. Estimation coût mensuel consommation d’eau + gaz rassemblés - Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation d’eau  + gaz du répondant 
(en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est 
utilisée à des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans le prix de son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46j 

 

94. Coût mensuel consommation d’eau + gaz - Montant– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût des consommations mensuelles d’eau + gaz (hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles) 
du répondant (en € par mois) 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46_j bis 
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95. Coût mensuel électricité– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation d’électricité (en € 
par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas mais il connait le montant de ses charges pour ses 
consommations en électricité et gaz rassemblées 
3. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46b 

 

96. Coût mensuel consommation d’électricité - Montant– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût de sa consommation mensuelle d’électricité  (hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles) 
du répondant (en € par mois) 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46_b bis 

 

97. Coût mensuel consommation d’eau + électricité rassemblés– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation d’eau  + 
électricité (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation 
est utilisée à des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46i 

 

98. Coût mensuel consommation d’eau + électricité rassemblés– Montant - Locataire / Sous-
locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation d’eau  + électricité du 
répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de 
l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46i bis 

 

99. Coût mensuel consommation gaz– Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation en gaz (gaz 
naturel, butane, propane) (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46c 
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100. Coût mensuel consommation gaz – Montant – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en gaz (gaz naturel, butane, 
propane) du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie 
de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46c bis 

 

101. Coût mensuel consommations eau + électricité +  gaz rassemblées – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte ses consommations en eau, 
électricité et gaz rassemblées (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46h 

 

102. Coût mensuel consommations eau + électricité +  gaz rassemblées – Montant – Locataire / 
Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé des consommations en eau, électricité et gaz 
rassemblées du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46h bis 

 

103. Coût mensuel consommations électricité +  gaz rassemblées – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte ses consommations en électricité et 
gaz rassemblées (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de 
l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46k 

 

104. Coût mensuel consommation électricité +  gaz rassemblés – Montant – Locataire / Sous-
locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé des consommations en électricité et gaz 
rassemblées du répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une 
partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46k bis 
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105. Coût mensuel consommation mazout – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation en mazout (en € 
par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46d 

 

106. Coût mensuel consommation mazout – Montant – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en mazout du répondant (en 
€ par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46d bis 

 

107. Coût mensuel consommation charbon – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation en charbon (en € 
par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46e 

 

108. Coût mensuel consommation charbon – Montant – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en charbon du répondant (en 
€ par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à 
des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46e bis 

 

109. Coût mensuel consommation bois de chauffage – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait combien lui coûte sa consommation en bois de 
chauffage (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation 
est utilisée à des fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46f 
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110. Coût mensuel consommation bois de chauffage – Montant – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le coût mensuel estimé de la consommation en bois de chauffage du 
répondant (en € par mois). Hors usages professionnels si une partie de 
l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46e bis 

 

111. Autres charges – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant paie pour : 
g. l’entretien des espaces communs ou l’utilisation de l’ascenseur 
h. l’assurance incendie et risques apparentés 
i. l’enlèvement des déchets ménagers (achat des sacs poubelles, éventuellement 
taxes sur les immondices) 
j. entretiens courant et petites réparations 
Les catégories utilisées sont les suivantes (une réponse par type de dépenses) : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H45 
Les coûts sont pris en compte qu’ils soient inclus ou non dans le prix du loyer. 

 

112. Montant mensuel des charges pour entretien espaces communs + ascenseurs – Locataire / 
Sous-locataire 

Description Indique si le répondant connait le montant approximatif qu’il paie mensuellement 
pour l’entretien des espaces communs et l’utilisation des ascenseurs (en € par 
mois). Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des 
fins professionnelles. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans le prix du loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46g 

 

113. Estimation montant mensuel des charges pour entretien espaces communs + ascenseurs – 
Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’entretien des espaces communs et l’utilisation des ascenseurs (en € par mois). 
Hors usages professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins 
professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46g bis 
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114. Montant mensuel des charges pour assurance incendie et risques apparentés – Locataire / 
Sous-locataire 

Description Indique si le répondant connait le montant approximatif qu’il paie mensuellement 
pour l’assurance incendie et risques apparentés (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans le prix du loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46l 

 

115. Estimation montant mensuel des charges pour assurance incendie et risques apparentés – 
Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’assurance incendie et risques apparentés (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46l bis 

 

116. Montant mensuel des charges pour enlèvement des déchets ménagers – Locataire / Sous-
locataire 

Description Indique si le répondant connait le montant approximatif qu’il paie mensuellement 
pour l’enlèvement des déchets ménagers (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans le prix du loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46m 

 

117. Estimation montant mensuel des charges pour enlèvement des déchets ménagers – Locataire 
/ Sous-locataire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’enlèvement des déchets ménagers (en € par mois). Hors usages professionnels si 
une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46m bis 
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118. Montant mensuel des charges pour entretien courant et petites réparations – Locataire / 
Sous-locataire 

Description Indique si le répondant connait le montant approximatif qu’il paie mensuellement 
pour l’entretien courant et les petites réparations (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans le prix du loyer 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H46n 

 

119. Estimation montant mensuel des charges pour entretien courant et petites réparations – 
Locataire / Sous-locataire 

Description Indique le montant approximatif que le répondant paie mensuellement pour 
l’entretien courant et les petites réparations (en € par mois). Hors usages 
professionnels si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H46n bis 

 

120. Montant annuel du précompte immobilier – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant paie le précompte immobilier. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H47 

 

121. Précompte immobilier – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique si le répondant sait donner une estimation de ce qu’il paie pour le 
précompte immobilier. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant connait la réponse 
2. Le répondant ne sait pas car ce montant est inclus dans son loyer. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H48e 

 

122. Estimation du montant annuel du précompte immobilier – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique une estimation du montant déboursé annuellement par le répondant 
pour le précompte immobilier (en €). Hors parties professionnelles si une partie 
de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H48e bis 
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123. Appréciation coût total logement – Locataire / Sous-locataire 

Description Indique l’opinion du répondant quant au coût total de son logement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une charge importante 
2. Une charge moyenne 
3. Pas un problème 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H49 

 

124. Biens du ménage 

Description Indique les différents biens dont dispose (ou non) le ménage. Les différents types 
de biens sont les suivants : 
A. Un téléphone fixe 
B. Un GSM 
C. Un téléviseur en couleurs 
D. Un ordinateur 
E. Une connexion internet 
F. Un lave-linge 
G. Une voiture 
H. Un vélo 
I. Un vélomoteur ou une moto 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le ménage en dispose 
2. Le ménage n’en dispose pas car il ne peut pas se le permettre 
3. Le ménage n’en dispose pas pour d’autres raisons 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H50 

 

125. Nombre des biens en possession du ménage 

Description Indique pour chaque type de biens dont dispose le ménage, le nombre dont il 
dispose. Les différents types de biens sont les suivants : 
A. Un téléphone fixe 
B. Un GSM 
C. Un téléviseur en couleurs 
D. Un ordinateur 
E. Une connexion internet 
F. Un lave-linge 
G. Une voiture 
H. Un vélo 
I. Un vélomoteur ou une moto 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H50 bis 
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126. Difficultés financières du ménage 

Description Indique si, compte tenu de ses revenus, le ménage boucle son budget facilement 
ou non. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Très difficilement 
2. Difficilement 
3. Plutôt difficilement 
4. Plutôt facilement 
5. Facilement 
6. Très facilement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H64 

 

127. Revenu mensuel nécessaire pour boucler le budget du ménage 

Description Indique le revenu mensuel que le répondant estime nécessaire pour que le 
ménage puisse  « joindre les deux bouts » (en €). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H65 

 

128. Revenu mensuel total disponible du ménage en 2010 

Description Indique le revenu mensuel total disponible du ménage (en €) en 2010. Si les 
revenus varient d’un mois à l’autre, le répondant donne une moyenne. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H66 

 

129. Fourchette du revenu mensuel total disponible du ménage en 2010 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situait le revenu mensuel total disponible 
du ménage (en €) en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H67 

 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  32/126 

130. Remboursements emprunts (hors emprunts résidence principale) 

Description Indique si un membre du ménage a effectué des remboursements le mois 
précédent pour des prêts ou des achats à tempérament, pour des cartes de crédit 
ou cartes de magasin ou pour une location-vente (ou un leasing). Cette rubrique 
ne concerne pas les remboursements  concernant le lieu de résidence principale 
du ménage. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H51 

 

131. Montant remboursements emprunts (hors emprunts résidence principale) 

Description Indique le montant (en €) des remboursements effectués le mois précédent pour 
des prêts ou des achats à tempérament, pour des cartes de crédit ou cartes de 
magasin ou pour une location-vente (ou un leasing). Cette rubrique ne concerne 
pas les remboursements  concernant le lieu de résidence principale du ménage. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H52 

 

132. Perception de la charge des emprunts (hors emprunts résidence principale) par répondant  

Description Indique la perception par le répondant de la charge financière que représente 
pour le ménage les remboursements pour des prêts ou des achats à 
tempérament, pour des cartes de crédit ou cartes de magasin ou pour une 
location-vente (ou un leasing) Cette rubrique ne concerne pas les 
remboursements  concernant le lieu de résidence principale du ménage. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une charge importante 
2. Une charge moyenne 
3. Pas un problème 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H53 

 

133. Niveau de vie du ménage  

Description Indique si le ménage est en mesure (s’il le souhaite) de s’offrir les choses 
suivantes : 
a. Partir une fois par an en vacances pendant une semaine 
b. Manger de la viande, du poulet, du poisson (ou un équivalent végétarien) tous 
les deux jours 
c. Recevoir des amis ou de la famille à dîner, au moins une fois par mois 
d. Chauffer son logement suffisamment 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H54 
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134. Capacité à faire face à une dépense inattendue avec moyens du ménage 

Description Indique si le ménage est en mesure de faire face à une dépense inattendue 
d’environ 900 € en ne recourant qu’à ses propres moyens (c’est-à-dire les salaires, 
épargnes, pensions, etc. des membres du ménage). 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H55 

 

135. Capacité à faire face à une dépense inattendue grâce à un prêt 

Description Au cas où le ménage devrait faire face à une dépense inattendue d’environ 900 €, 
indique si le répondant pense qu’il pourrait obtenir un prêt pour la totalité de ce 
montant à la banque ou auprès d’un organisme de crédit. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H56 

 

136. Capacité à faire face à une dépense inattendue grâce à l’aide d’un proche 

Description Au cas où le ménage devrait faire face à une dépense inattendue d’environ 900 €, 
indique si le répondant pense qu’il pourrait obtenir un prêt pour la totalité de ce 
montant en sollicitant l’aide d’un proche (famille, amis, connaissances, etc.). Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H57 
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137. Impayés dans les douze derniers mois 

Description Indique si, au cours des douze derniers mois, il est arrivé que le ménage m’ait pas 
été en mesure de payer (ou de payer à temps) une ou plusieurs des factures 
suivantes pour des raisons financières : 
a. Loyer 
b. Remboursement de l’emprunt pour l’achat du logement (résidence principale) 
c. Factures d’électricité, d’eau, de gaz, de chauffage 
d. Remboursement d’achats à tempérament (excepté ceux pour le logement) 
e. Dépenses de santé 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Jamais 
2. Une fois 
3. Deux fois ou plus 
4. Pas applicable 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H60 
La catégorie applicable n’est utilisée que pour les questions qui ne s’appliquent 
pas au ménage. Par exemple, le propriétaire qui ne paie pas de loyer répond « pas 
applicable » à « Loyer ». 

 

138. Conséquences impayés de loyer dans les douze derniers mois 

Description Indique les conséquences qui ont résulté d’un impayé de loyer au cours des douze 
derniers mois. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Un huissier est venu chez nous 
2. Le ménage a été obligé de déménager 
3. Aucune des conséquences susmentionnées 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H61 

 

139. Conséquences impayés de prêt hypothécaire dans les douze derniers mois 

Description Indique les conséquences qui ont résulté d’un impayé de prêt hypothécaire au 
cours des douze derniers mois. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Un huissier est venu chez nous 
2. Le ménage a été obligé de déménager 
3. Aucune des conséquences susmentionnées 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H62 
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140. Conséquences retard paiement factures eau ou énergie dans les douze derniers mois 

Description Indique si, suite à un retard de paiement de factures d’eau, d’électricité ou de gaz 
au cours des douze derniers mois, une consommation limitée (fourniture 
minimale) a été imposée ou si la distribution a été interrompue. Les types de 
retard de paiement utilisés sont les suivants : 
1. Electricité 
2. Eau 
3. Gaz 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Jamais 
2. Consommation limitée 
3. Sans objet 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H63 
La catégorie « Sans objet » n’est utilisée que pour les questions qui ne 
s’appliquent pas au ménage. Par exemple, si la maison n’a pas de raccordement 
au gaz, la réponse est « Sans objet » à « Gaz »  

 

141. Propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que résidence principale 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage était propriétaire en 2010 
d’autres logements, immeubles, terrains que le logement où réside le ménage. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H72 

 

142. Résidence secondaire 

Description Indique si certains des biens immobiliers dont le ménage était propriétaire en 
2010 étaient utilisés comme résidence(s) secondaire(s) pour les vacances et les 
loisirs. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H72bis 

 

143. Biens immobiliers en location 

Description Indique si les biens immobiliers dont le ménage était propriétaire en 2010 étaient 
loués en 2010.  Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui, tous 
2. Oui, certains 
3. Non, aucun 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H73 
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144. Revenu net locatif en 2010 

Description Indique le montant (en €) du revenu net des loyers de ces biens immobiliers pour 
2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H74 

 

145. Fourchette revenu net locatif en 2010 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situait le revenu net des loyers en 2010 (en 
€) pour l’année entière. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H75 

 

146. Pension alimentaire versée à un tiers en 2010 

Description Indique si le répondant, ou un membre de son ménage, a dû payer une pension 
alimentaire à un(e) ancien(e) partenaire ou pour des enfants d’un mariage 
précédent en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H76 

 

147. Montant légal annuel pension alimentaire versée à un tiers en 2010 

Description Indique le montant annuel (en €) que le répondant, ou un membre de son 
ménage, devait légalement verser en 2010 à un(e) ancien(e) partenaire ou pour 
des enfants d’un mariage précédent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H77 

 

148. Montant pension alimentaire effectivement versé à un tiers en 2010 

Description Indique le montant (en €) de la pension effectivement versé par mois par le 
répondant, ou un membre de son ménage, à un(e) ancien(e) partenaire ou pour 
des enfants d’un mariage précédent en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H78 
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149. Nombre de mois durant lesquels la pension alimentaire a été versée en 2010 

Description Indique le nombre de mois durant lesquels le répondant, ou un membre de son 
ménage, a effectivement versé une pension à un(e) ancien(e) partenaire ou pour 
des enfants d’un mariage précédent en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H79b 

 

150. Dons à des tiers en 2010 

Description Indique si le répondant, ou un membre de son ménage, a régulièrement donné 
de l’argent à une personne d’un autre ménage (par exemple, à une personne 
âgée, un enfant vivant dans un autre ménage…) en 2010. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H80 

 

151. Montant approximatif des dons à des tiers 

Description Indique le montant approximatif (en €) des dons faits par le répondant, ou un 
membre de son ménage, à une personne d’un autre ménage (par exemple, à une 
personne âgée, un enfant vivant dans un autre ménage…) en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H81 
Le répondant indique soit la somme totale pour l’année 2010, soit la somme qu’il 
versait par mois ou par semaine 

 

152. Fréquence des dons à des tiers 

Description Indique la fréquence des dons faits par le répondant, ou un membre de son 
ménage, à une personne d’un autre ménage (par exemple, à une personne âgée, 
un enfant vivant dans un autre ménage…) en 2010. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Par an 
2. Par mois 
3. Par semaine 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H82 

 

153. Pension alimentaires reçues en 2010 

Description Indique si le répondant, ou un membre de son ménage, a eu droit à une pension 
alimentaire pour lui ou pour ses enfants en 2010. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H83 
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154. Montant annuel légal droit à pension alimentaires en 2010 

Description Indique le montant (en €) que le répondant, ou un membre de son ménage, 
devait légalement percevoir à titre de pension alimentaire pour lui ou pour ses 
enfants en 2010 pour l’année entière. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H84 

 

155. Montant effectivement perçu par mois pour pension alimentaires en 2010 

Description Indique le montant (en €) que le répondant, ou un membre de son ménage, a 
effectivement reçu par mois à titre de pension alimentaire pour lui ou pour ses 
enfants en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H86 

 

156. Nombre de mois reçu pension alimentaires en 2010 

Description Indique le nombre de mois durant lesquels le répondant, ou un membre de son 
ménage, a effectivement reçu une pension alimentaire pour lui ou pour ses 
enfants en 2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H86 b 

 

157. Versements du Service des créances alimentaires (SECAL) en 2010 

Description Indique si le répondant, ou un membre de son ménage, a reçu de l’argent du 
Service des créances alimentaires (SECAL) en 2010. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H86 c pre 
La personne qui ne reçoit pas la pension alimentaire à laquelle elle a droit peut 
faire une demande auprès du Service des créances alimentaires (SECAL) pour 
obtenir une avance sur la pension alimentaire. 

 

158. Versements du Service des créances alimentaires (SECAL) en 2010 

Description Indique si les versements reçus du Service des créances alimentaires (SECAL) en 
2010 par le répondant, ou un membre de son ménage, étaient compris dans le 
montant reçu pour pension alimentaire déclarée par le répondant dans les 
questions précédentes (SIL H86). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H86 c pre 
La personne qui ne reçoit pas la pension alimentaire à laquelle elle a droit peut 
faire une demande auprès du Service des créances alimentaires (SECAL) pour 
obtenir une avance sur la pension alimentaire. 
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159. Montant versé par le Service des créances alimentaires (SECAL) en 2010 

Description Indique le montant (en €) versé par le Service des créances alimentaires (SECAL) 
en 2010 au répondant, ou à un membre de son ménage, pour l’année entière. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H86 c 

 

160. Soutien régulier de la part d’un tiers en 2010 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage a reçu un soutien financier 
régulier de la part d’un tiers vivant dans un autre ménage en 2010. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H87 

 

161. Montant soutien régulier de la part d’un tiers en 2010 

Description Indique le montant du soutien (en €) que le répondant ou un membre de son 
ménage a reçu de la part d’un tiers vivant dans un autre ménage en 2010.  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H88 
Le répondant indique soit la somme totale pour l’année, soit la somme reçue par 
mois ou par semaine. 

 

162. Fréquence versements soutien régulier de la part d’un tiers en 2010 

Description Indique la fréquence à laquelle était versé le soutien (en €) que le répondant ou 
un membre de son ménage recevait de la part d’un tiers vivant dans un autre 
ménage en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Par an 
2. Par mois 
3. Par semaine 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H89 

 

163. Prestations familiales en 2010 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage a reçu des prestations 
familiales en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H90 
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164. Montant prestations familiales en 2010 

Description Indique le montant des prestations familiales (en €) que le répondant ou un 
membre de son ménage a reçu en 2010.  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H91 
Il s’agit ici du montant total annuel. Le répondant doit faire le total des 
prestations reçu sur toute l’année pour l’ensemble des enfants du ménage. 

 

165. Prime à la naissance / à l’adoption en 2010 

Description Indique si le répondant ou un membre de son ménage a reçu une prime à la 
naissance ou à l’adoption en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H92 

 

166. Montant prime à la naissance / à l’adoption en 2010 

Description Indique le montant de la prime à la naissance / à l’adoption (en €) que le 
répondant ou un membre de son ménage a reçu en 2010.  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H93 
Si, en plus de la prime de naissance classique, le répondant a reçu une prime de 
naissance de la part de la commune, celle-ci doit également être prise en compte. 

 

167. Revenu enfants cohabitants moins de 16 ans en 2010 

Description Indique si un des enfants cohabitants de moins de 16 ans a acquis un revenu 
propre en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H68 

 

168. Montant revenu enfants cohabitants moins de 16 ans en 2010 

Description Indique le montant (en €) du revenu qu’un des enfants cohabitants de moins de 
16 ans a acquis en 2010.  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H69 
Cette rubrique fait la somme pour tous les enfants cohabitants de moins de 16 
ans qui ont acquis un revenu propre en 2010. 
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169. Bourse enseignement primaire ou secondaire en 2010 

Description Indique si une personne du ménage a reçu une bourse d’étudiant pour 
l’enseignement primaire ou secondaire en 2010. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H94 
Cette rubrique fait la somme pour tous les enfants cohabitants de moins de 16 
ans qui ont acquis un revenu propre en 2010. 

 

170. Nom personne du ménage recevant bourse enseignement primaire ou secondaire en 2010 + 
Montants 

Description Indique si un membre du ménage (Nom) a reçu une bourse d’étudiant pour 
l’enseignement primaire ou secondaire en 2010  
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 
Indique également  le montant (en €) reçu par chaque personne. 

Type de donnée Variable catégorielle + Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H95 

 

171. Bourse enseignement supérieur en 2010 

Description Indique si une personne du ménage a reçu une bourse d’étudiant pour 
l’enseignement supérieur en 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H96 

 

172. Nom personne du ménage recevant bourse enseignement supérieur en 2010 + Montants 

Description Indique si un membre du ménage (Nom) a reçu une bourse d’étudiant pour 
l’enseignement supérieur en 2010  
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 
Indique également  le montant (en €) reçu par chaque personne. 

Type de donnée Variable catégorielle + Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H97 
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173. Services financiers du ménage en 2010 

Description Indique les différents services et instruments financiers utilisés par le ménage en 
2010.  
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Un compte à vue 
2. Un livret d’épargne, compte d’épargne ou compte à terme 
3. Actions 
4. Bons de caisse 
5. Obligations ou un emprunt d’état 
6. Certificats immobiliers 
7. Assurance-vie volontaire sans rapport avec votre logement 
8. Epargne pension volontaire 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H98 
Réponses multiples possibles 

 

174. Montant des revenus ou pertes liés à des placements financiers du ménage en 2010 

Description Indique le montant (en €) des revenus ou des pertes liés à des placements 
financiers en 2010 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : H99 

 

175. Fourchette du montant des revenus ou pertes liés à des placements financiers du ménage en 
2010 

Description Indique la fourchette du montant approximatif (en €) que représente le volume 
des revenus ou des pertes liés à des placements financiers en 2010. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. 0.00€ - 999.99€ 
2. 1.000,00€ - 2.999,00€ 
3. 3.000,00€ - 4.999,99€ 
4. 5.000,00€ - 9.999,99€ 
5. 10.000,00€ 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H100 

 

176. Gain ou perte placements financiers du ménage en 2010 

Description Indique si le montant indiqué à la rubrique précédente correspond à un gain ou à 
une perte. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Gain 
2. Perte 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : H101 
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177. Identification du répondant - Numéro 

Description Indique le numéro d’identifiant de la personne interrogée 

Type de donnée Alphanumérique 

Remarques Numéro variable SILC : I2 

 

178. Identification du répondant - Prénom 

Description Indique le prénom de la personne interrogée 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I3 

 

179. Identification du répondant – Nom de famille 

Description Indique le nom de la personne interrogée 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I4 

 

180. Statut professionnel 

Description Indique le statut professionnel du répondant. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Salarié(e) 
2. Indépendant(e) à titre principal 
3. Conjoint(e) aidant(e) 
4. Elève, étudiant(e) ou en formation professionnelle non rémunérée 
5. Chômeur(se) 
6. Pensionné(e) ou en pension anticipée ou en disponibilité préalable à la pension 
7. Prépensionné(e) économique 
8. En incapacité permanente de travail 
9. Femme / homme au foyer 
10. Interruption totale de carrière et inscrit comme tel à l’ONEM 
11. Autre situation sans emploi 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I9 

 

181. Profession – Répondant non actif 

Description Indique la profession exercée par le répondant dans son dernier emploi principal, 
si celui-ci est non actif. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I12 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses 
emplois, l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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182. Catégorie professionnelle du répondant – Répondant non actif 

Description Indique la catégorie professionnelle du répondant dans son dernier emploi 
principal si celui-ci est non -actif. Les catégories employées sont les suivantes : 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e)(s) 
3. indépendant avec employé(e)(s) 
4. Indépendant sans employé(e)(s) 
5. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Conjoint(e) aidant(e) 
11. Autre statut 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I13 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

183. Type de contrat du répondant – Répondant non actif 

Description Indique le type de contrat dont bénéficiait le répondant dans son dernier emploi 
principal  si celui-ci est non actif. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Nomination à titre définitif / statutaire du secteur public 
2. Contrat à durée indéterminée 
3. Contrat à durée déterminée ou pour un travail déterminé 
4. Contrat d’intérim 
5. Programme de mise au travail (ALE, chèque service, etc.) 
6. Formation, stage ou contrat d’apprentissage 
7. Contrat d’étudiant 
8. Sans contrat 
9. Autre arrangement de travail (consultant, freelance, etc.) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I16 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses 
emplois, l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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184. Type d’entreprise – Répondant non-actif 

Description Indique si l’entreprise ou l’organisation dans laquelle travaillait le répondant dans 
son dernier emploi principal était privée, publique ou semi-publique. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Privé (inclus les ASBL) 
2. Publique (inclus les organismes d’intérêt public) 
3. Semi-publique (partiellement aux mains de capitaux privés et partiellement aux 
mains de l’état) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I14 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

185. Activité principale de l’établissement – Répondant non actif 

Description Indique l’activité principale de l’établissement dans lequel travaillait le répondant 
dans son dernier emploi principal. 
Cette activité est renseignée de la façon suivante : nom du secteur (ex : 
commerce de détail en article de sport) + description détaillée de l’activité 
principale de l’unité locale (ex. vente de chaussures à des particuliers). 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I15 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

186. Temps de travail – Répondant actif 

Description Indique si le répondant travaille à temps-partiel ou à temps plein dans son emploi 
principal. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Temps plein 
2. Temps partiel 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I8bis 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses 
emplois, l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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187. Profession – Répondant actif 

Description Indique la profession exercée par le répondant dans son emploi principal, si celui-
ci est actif. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I12 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses 
emplois, l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

188. Catégorie professionnelle du répondant - Répondant actif 

Description Indique la catégorie professionnelle du répondant dans son emploi principal. Les 
catégories employées sont les suivantes : 
1. Profession libérale avec employé(e)(s) 
2. Profession libérale sans employé(e)(s) 
3. indépendant avec employé(e)(s) 
4. Indépendant sans employé(e)(s) 
5. Ouvrier(ère) non qualifié(e) 
6. Ouvrier(ère) qualifié(e) 
7. Employé(e) 
8. Employé(e) supérieur(e) 
9. Cadre 
10. Conjoint(e) aidant(e) 
11. Autre statut 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I21 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

189. Type de contrat du répondant - Répondant actif 

Description Indique le type de contrat dont bénéfice le répondant dans son emploi principal. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Nomination à titre définitif / statutaire du secteur public 
2. Contrat à durée indéterminée 
3. Contrat à durée déterminée ou pour un travail déterminé 
4. Contrat d’intérim 
5. Programme de mise au travail (ALE, chèque service, etc.) 
6. Formation, stage ou contrat d’apprentissage 
7. Contrat d’étudiant 
8. Sans contrat 
9. Autre arrangement de travail (consultant, freelance, etc.) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I29 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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190. Type d’entreprise – Répondant actif 

Description Indique si l’entreprise ou l’organisation dans laquelle travaille le répondant dans 
son emploi principal est privée, publique ou semi-publique. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Privé (inclus les ASBL) 
2. Publique (inclus les organismes d’intérêt public) 
3. Semi-publique (partiellement aux mains de capitaux privés et partiellement aux 
mains de l’état) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I22 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

191. Activité principale de l’établissement – Répondant actif 

Description Indique l’activité principale de l’établissement dans lequel travaille le répondant 
dans son emploi principal. 
Cette activité est renseignée de la façon suivante : nom du secteur (ex : 
commerce de détail en article de sport) + description détaillée de l’activité 
principale de l’unité locale (ex. vente de chaussures à des particuliers). 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I20 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

192. Nombre d’heures travaillées – Répondant actif 

Description Indique le nombre d’heures que travaille habituellement par semaine le 
répondant dans son emploi principal, y compris les heures supplémentaires. 
Il s’agit de toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, payées ou 
non. Le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les principales 
interruptions ne sont pas prises en compte. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I24 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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193. Revenu mensuel brut lié à l’emploi principal – Répondant actif 

Description Indique le montant mensuel brut que gagne le répondant dans son emploi 
principal (y compris le paiement d’éventuelles heures supplémentaires). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I25 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

194. Revenu mensuel brut – Répondant actif 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe le montant approximatif du revenu 
mensuel brut du répondant (y compris le paiement d’éventuelles heures 
supplémentaires). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I26 

 

195. Revenu mensuel net lié à l’emploi principal – Répondant actif 

Description Indique le montant mensuel net que gagne le répondant dans son emploi 
principal (y compris le paiement d’éventuelles heures supplémentaires). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I27 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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196. Revenu mensuel net – Répondant actif 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe le montant approximatif du revenu 
mensuel net du répondant (y compris le paiement d’éventuelles heures 
supplémentaires). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I28 

 

197. Changement d’emploi principal dans les 12 derniers mois – Répondant actif 

Description Indique si le répondant a changé d’emploi principal durant les 12 derniers mois. 
Un changement de contrat avec un même employeur est considéré comme un 
changement de travail.  Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I31 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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198. Raison du changement d’emploi principal dans les 12 derniers mois – Répondant actif 

Description Indique la raison pour laquelle le répondant a changé d’emploi principal durant 
les 12 derniers mois. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Pour une raison relative à l’emploi : Vous avez trouvé un travail plus intéressant 
2. Pour une raison relative à l’emploi : Fin du contrat ou du travail à durée 
déterminée 
3. Pour une raison relative à l’emploi : Vous avez été obligé de mettre fin à votre 
activité par l’employeur (fermeture de l’entreprise, restructuration, (pré)pension, 
licenciement) 
4. Pour une raison relative à l’emploi : Vente ou fermeture de votre entreprise ou 
de l’entreprise familiale 
5. Pour une raison personnelle : Mariage 
6. Pour une raison personnelle : Accueil et soin d’enfant ou d’une personne âgée, 
malade ou handicapée 
7. Pour une raison personnelle : Déménagement pour des raisons liées à l’emploi 
de votre partenaire 
8. Pour une raison personnelle : Etude ou formation 
9. Pour une raison personnelle : Maladie, handicap 
10. Autres raisons 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I32 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 

 

199. Revenus perçus d’un autre travail – Répondant actif 

Description Indique si le répondant perçoit des revenus d’un autre travail que son emploi 
principal. On tient compte ici de tous les types de travail, salarié ou indépendant. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I33 
Par emploi principal, on entend : 
- L’emploi, auquel la personne interrogée consacre le plus de temps ; 
- si la personne interrogée consacre le même nombre d’heures à tous ses emplois, 
l’emploi principal est celui duquel elle tire le plus gros revenu. 
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200. Heures emplois complémentaires compris dans nombre d’heures travaillées  – Répondant 
actif 

Description Indique si le temps consacré par le répondant à son (ses) emploi(s) 
complémentaire(s) est compris dans le temps de travail annoncé plus haut 
(rubrique SILC I24). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I34 

 

201. Nombre d’heures travaillées par semaine dans le cadre des emplois complémentaires – 
Répondant actif 

Description Indique le nombre d’heures que le répondant travaille habituellement par 
semaine dans le cadre de ces emplois complémentaires. Si ce nombre varie, le 
répondant doit donner une moyenne. 
Il s’agit de toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, payées ou 
non. Le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les principales 
interruptions ne sont pas prises en compte. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I35 

 

202. Raison pour laquelle le répondant ne travaille pas plus de 30 heures par semaine – Répondant 
actif 

Description Indique la raison pour laquelle le répondant ne travaille pas plus de 30 heures par 
semaine. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le nombre d’heures que le répondant preste est considéré comme un temps 
plein dans son secteur 
2. Le répondant poursuit des études ou une formation 
3. Le répondant s’occupe d’enfants ou d’autres personnes 
4. Le répondant a un statut d’ALE 
5. Le répondant est malade ou handicapé 
6. Le répondant veut travailler plus d’heures mais il ne trouve pas d’emploi à 
temps plein et il n’a pas la possibilité de travailler plus d’heures dans son emploi 
actuel 
7. Le répondant ne désire pas travailler plus d’heures 
8. Autre raison 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I36 

 

203. Âge première activité professionnelle (salariée ou indépendante) – Répondant actif 

Description Indique l’âge auquel le répondant a eu sa première activité professionnelle 
(salariée ou indépendante) 
Le travail effectué en tant qu’étudiant, même à temps plein, n’est pas pris en 
compte. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I37 
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204. Nombre d’années travaillées – Répondant actif 

Description Indique combien d’années le répondant a travaillé depuis cette première 
expérience professionnelle en tant que salarié ou indépendant. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I38 

 

205. Statut professionnel principal en janvier 2010 – Répondant actif 

Description Indique le statut professionnel principal du répondant en janvier 2010.  Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Salarié à temps plein 
2. Salarié à temps partiel 
3. Indépendant à temps plein 
4. Indépendant à temps partiel 
5. Chômeur 
6. Viens de terminer mes études et je suis inscrite à l’ONEM, je suis en stage 
d’attente 
7. Élève, étudiant en formation professionnelle non rémunérée 
8. Pensionné, en pension anticipée ou en disponibilité préalable à la pension 
9. Prépensionné 
10. En incapacité permanente de travail 
11. En congé maladie de longue durée 
12. Femme ou homme au foyer et/ou s’occupe d’autres personnes dans le 
ménage (parents âgés, enfants) 
13. En interruption totale de carrière ou en suspension des prestations (système 
de crédit-temps) et inscrit comme tel à l’ONEM 
14. Conjoint aidant 
15. En congé maternité 
16. En congé allaitement prophylactique (congé d’allaitement rémunéré) 
17. En congé d’allaitement conventionnel (la plupart du temps non rémunéré) 
18. En congé parental à temps plein 
19. En congé parental à temps partiel 
20. Une autre situation sans emploi 
21. Job étudiant 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I40a[1]QSit1 
La même question est posée pour chaque mois de l’année 2010. Il y a donc une 
réponse par mois. 

 

206. Revenu en lien avec statut professionnel principal en janvier 2010 – Répondant actif 

Description Indique si le répondant a perçu un revenu lié à son statut professionnel principal 
en janvier 2010. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I40a[1]QInc1 
La même question est posée pour chaque mois de l’année 2010. Il y a donc une 
réponse par mois. 
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207. Autre statut professionnel en janvier 2010 – Répondant actif 

Description Indique le statut professionnel complémentaire du répondant en janvier 2010.  
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Salarié à temps plein 
2. Salarié à temps partiel 
3. Indépendant à temps plein 
4. Indépendant à temps partiel 
5. Chômeur 
6. Viens de terminer mes études et je suis inscrite à l’ONEM, je suis en stage 
d’attente 
7. Élève, étudiant en formation professionnelle non rémunérée 
8. Pensionné, en pension anticipée ou en disponibilité préalable à la pension 
9. Prépensionné 
10. En incapacité permanente de travail 
11. En congé maladie de longue durée 
12. Femme ou homme au foyer et/ou s’occupe d’autres personnes dans le 
ménage (parents âgés, enfants) 
13. En interruption totale de carrière ou en suspension des prestations (système 
de crédit-temps) et inscrit comme tel à l’ONEM 
14. Conjoint aidant 
15. En congé maternité 
16. En congé allaitement prophylactique (congé d’allaitement rémunéré) 
17. En congé d’allaitement conventionnel (la plupart du temps non rémunéré) 
18. En congé parental à temps plein 
19. En congé parental à temps partiel 
20. Une autre situation sans emploi 
21. Job étudiant 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I40a[1]QSit2 
La même question est posée pour chaque mois de l’année 2010. Il y a donc une 
réponse par mois. 

 

208. Revenus année précédente 

Description Indique si le répondant a perçu des revenus d’un travail l’année précédente, 
même irrégulier ou temporaire. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I41 
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209. Revenus de l’année précédente d’un travail à son compte exercé en tant qu’activité principale  

Description Indique si le répondant a perçu l’année précédente des revenus (ou a subi des 
pertes) d’un travail à son compte exercé en tant qu’activité principale. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I42 

 

210. Revenus de l’année précédente d’un travail salarié exercé en tant qu’activité principale  

Description Indique si le répondant a perçu l’année précédente des revenus d’un travail 
salarié exercé en tant qu’activité principale. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I42bis 

 

211. Revenus de travail saisonnier, intérim sporadique ou d’un travail irrégulier l’année précédente 

Description Indique si les revenus perçus l’année précédente par le répondant proviennent 
d’un travail saisonnier, d’un intérim sporadique ou d’un travail irrégulier. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I43 

 

212. Revenus d’une activité complémentaire l’année précédente 

Description Indique si les revenus perçus l’année précédente par le répondant proviennent 
d’une activité complémentaire. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I42bis 

 

213. Salaire mensuel brut moyen de l’emploi principal l’année précédente - Salarié 

Description Indique le montant du salaire mensuel brut moyen de l’emploi principal du 
répondant pour l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I46 
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214. Fourchette du salaire mensuel brut moyen de l’emploi principal l’année précédente - Salarié 

Description Indique la fourchette du montant approximatif du salaire mensuel brut moyen de 
l’emploi principal du répondant pour l’année précédente. 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I48 

 

215. Salaire mensuel net moyen de l’emploi principal l’année précédente - Salarié 

Description Indique le montant du salaire mensuel net moyen de l’emploi principal du 
répondant pour l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I49 

 

216. Fourchette du salaire mensuel net moyen de l’emploi principal l’année précédente - Salarié 

Description Indique la fourchette du montant approximatif du salaire mensuel net moyen de 
l’emploi principal du répondant pour l’année précédente. 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I51 

 

217. Nombre de mois de salaire - Salarié 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a perçu ces revenus en 
2010 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I52 
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218. Montant total des revenus annuels bruts liés à l’emploi principal année précédente - Salarié 

Description Indique le montant du salaire annuel brut lié à l’emploi principal du répondant 
pour l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I55 ; I53 

 

219. Montant total des revenus annuels nets liés à l’emploi principal année précédente - Salarié 

Description Indique le montant du salaire annuel net lié à l’emploi principal du répondant 
pour l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I56 ; I54 

 

220. Chèque-repas année précédente  - Salarié 

Description Indique si le répondant a reçu des chèques-repas l’année précédente. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I57 

 

221. Montant total chèque-repas année précédente  - Salarié 

Description Indique le montant total des chèques repas reçus par le répondant l’année 
précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I58 

 

222. Montant chèque-repas inclus dans le revenu mentionné précédemment  - Salarié 

Description Indique si le montant total des chèques repas reçus par le répondant était inclus 
dans le montant qu’il a indiqué précédemment. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I59 
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223. Nature des primes reçues l’année précédente dans le cadre du travail  - Salarié 

Description Indique les primes reçues par le répondant dans le cadre de son travail l’année 
précédente. Indique également si le montant de cette prime était déjà pris en 
compte dans le montant du salaire mensuel net déclaré par le répondant. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
Types de prime : 
A. Rémunération pour la prestation d’heures supplémentaires 
B. Commissions 
C. Pourboires 
D. Prime à la vente ou la production 
E. Prime de fin d’année 
F. Treizième mois 
G. Quatorzième mois 
H. Pécule de vacances 
I. Participation aux bénéfices 
J. Actions de l’entreprise où travaille le répondant 
K. Intervention frais GSM 
L. Intervention dans les frais de gaz et d’électricité de l’habitation du répondant 
M. Intervention dans l’assurance voiture du répondant 
N. Intervention dans les frais de carburant de la voiture du répondant 
O. Indemnités pour travail à l’étranger, pour travail dans des lieux ou 
circonstances particulières 
P. Autres primes et gratifications 
Répondant reçoit la prime et prise en compte des primes dans le salaire 
mensuel net déclaré par le répondant : 
1. Oui, déjà pris en compte dans le salaire mensuel net 
2. Oui, pas pris en compte dans le salaire mensuel net 
3. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I60 

 

224. Montant net des primes et gratifications reçues l’année précédente dans le cadre du travail  - 
Salarié 

Description Indique le montant de chaque prime et gratification reçus l’année précédente par 
le répondant dans le cadre de son travail 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I61 

 

225. Salarié dispose d’une voiture de société  - Salarié 

Description Indique si le répondant bénéficiait l’année précédente d’une voiture de société 
qui était aussi disponible pour son usage privé. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I62 
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226. Distance domicile travail  - Salarié 

Description Indique la distance en kilomètres entre le domicile du répondant et son lieu de 
travail. Si le lieu de travail change, la distance donnée est une moyenne. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Inférieure ou égale à 25 km 
2. Supérieure à 25 km 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I65b 

 

227. Provenance des revenus de l’activité principale - Indépendants 

Description Indique de quel type d’activité proviennent les revenus du répondant. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Revenus provenant de l’agriculture 
2. Revenus provenant de l’industrie ou du commerce 
3. Revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale 
4. Autres 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I69 

 

228. Statut aidant – Indépendants 

Description Indique si le répondant ou son conjoint a le statut de conjoint aidant dans 
l’activité indépendante du répondant. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I71 

 

229. Personne habilitée à donner des informations sur l’activité indépendante - Indépendants 

Description Indique quelle est la personne la plus habilitée au sein du ménage à donner des 
informations concernant l’activité indépendante. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Le répondant 
2. Un autre membre du ménage 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I72 

 

230. Identité de la personne habilitée à donner des informations sur l’activité indépendante – 
Indépendants 

Description Si le répondant n’est pas la personne la plus habilitée au sein du ménage à donner 
des informations concernant l’activité indépendante,  indique qui est cette 
personne. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : I73 
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231. Nombre de chefs d’entreprise dans l’entreprise - Indépendants 

Description Indique si le répondant est le seul chef d’entreprise dans son entreprise ou s’il a 
des associés. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Seul chef d’entreprise 
2. Chef d’entreprise avec un membre du ménage 
3. Avec des associés. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I74 

 

232. Tenue à jour d’une comptabilité pour l’année précédente - Indépendants 

Description Indique si le répondant a tenu à jour une comptabilité pour l’année précédente 
dans son activité d’indépendant. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Pas encore, mais cela se fera 
3. Non. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I77 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

233. Montant des pertes ou gains pour l’année précédente - Indépendants 

Description Indique le montant des pertes ou des gains de l’entreprise ou de l’activité du 
répondant pour l’année précédente. Il s’agit des montants des gains ou des pertes 
avant déduction d’impôts. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I78A 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

234. Montant se rapporte à des gains ou des pertes - Indépendants 

Description Indique si le montant indiqué à la rubrique précédente se rapporte à des gains ou 
des pertes. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Gain 
2. Perte 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I78B 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 
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235. Montant avant ou après déduction d’impôts - Indépendants 

Description Indique si le montant indiqué à la rubrique précédente (SILC I78A) est avant ou 
après déduction des impôts. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Avant déduction d’impôts (impôts non déduits) 
2. Après déduction (impôts déduits) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I79 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

236. Montant avant ou après cotisations sociales - Indépendants 

Description Indique si le montant indiqué à la rubrique précédente (SILC I78A) est avant ou 
après cotisations sociales. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Avant cotisations (cotisations non déduites) 
2. Après cotisations (cotisations déduites) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I80 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

237. Montant des versements anticipés l’année précédente - Indépendants 

Description Indique le montant des versements anticipés pour l’année précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I81 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

238. Paiement des cotisations de sécurité sociale sur le revenu imposable - Indépendants l’année 
précédente 

Description Si le répondant a payé l’année des cotisations de sécurité sociale sur le revenu 
imposable l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I83 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 
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239. Montant des cotisations sociales l’année précédente - Indépendants 

Description Indique le montant des cotisations sociales l’année précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I84 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

240. Montant du salaire mensuel brut l’année précédente - Indépendants 

Description Si le répondant s’est octroyé un salaire l’année précédente, indique le montant 
mensuel brut de ce salaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I85 pre A 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

241. Fourchette du montant approximatif du salaire mensuel brut l’année précédente - 
Indépendants 

Description Si le répondant s’est octroyé un salaire l’année précédente, indique la fourchette 
du montant approximatif que représente ce mensuel brut moyen. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I85 pre A bis 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 
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242. Montant du salaire mensuel net l’année précédente - Indépendants 

Description Si le répondant s’est octroyé un salaire l’année précédente, indique le montant 
mensuel net de ce salaire. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I85 pre B 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

243. Fourchette du montant approximatif du salaire mensuel net l’année précédente – 
Indépendants 

Description Si le répondant s’est octroyé un salaire l’année précédente, indique la fourchette 
du montant approximatif que représente ce mensuel net moyen. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I85 pre A bis 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

244. Montant apporté par l’activité au ménage  l’année précédente - Indépendants 

Description Indique ce que l’activité a rapporté au ménage pour l’entièreté de l’année 
précédente après la déduction de tous les frais professionnels. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I86 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 
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245. Activité salariée l’année précédente - Indépendants 

Description Indique si le répondant a exercé une activité en tant que salarié l’année 
précédente en plus de son activité principale d’indépendant. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I86B 
Si un autre membre du ménage est associé dans l’entreprise, cette question ne 
concerne que la participation personnelle du répondant dans l’entreprise. Par 
contre, si le partenaire du répondant est conjoint aidant, la question concerne 
leur part commune. 

 

246. Activité complémentaire rémunérée l’année précédente 

Description Indique si le répondant a exercé une activité complémentaire rémunérée l’année 
précédente dont il n’a pas encore mentionné les revenus. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I87 

 

247. Statut activité complémentaire rémunérée l’année précédente 

Description Indique si cette activité complémentaire rémunérée exercée l’année précédente 
était : 
1. Travail salarié dans le secteur privé 
2. Travail salarié dans le secteur public 
3. Travail en tant qu’indépendant 
4. Aidant d’indépendant (membre de la famille) 
5. Sans statut 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I88 

 

248. Salaire mensuel brut pour activité complémentaire de l’année précédente 

Description Indique le montant du salaire mensuel brut en euros de l’activité complémentaire 
rémunérée exercée l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I90 
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249. Fourchette du montant approximatif du salaire mensuel brut moyen pour activité 
complémentaire de l’année précédente 

Description Indique la fourchette du montant approximatif que représente le salaire  mensuel 
brut moyen pour l’activité complémentaire. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I90 bis 

 

250. Salaire mensuel net pour activité complémentaire de l’année précédente 

Description Indique le montant du salaire mensuel net en euros de l’activité complémentaire 
rémunérée exercée l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I91 

 

251. Fourchette du montant approximatif du salaire mensuel net moyen pour activité 
complémentaire de l’année précédente 

Description Indique la fourchette du montant approximatif que représente le salaire  mensuel 
net moyen pour l’activité complémentaire. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I91 bis 

 

252. Nombre de mois où le répondant a touché un salaire pour activité complémentaire de l’année 
précédente 

Description Indique le nombre de mois où le répondant a touché un salaire pour une activité 
complémentaire l’année précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I92 
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253. Montant total des revenus bruts pour activité complémentaire de l’année précédente 

Description Indique le montant total des revenus bruts qu’a touché le répondant pour son 
activité complémentaire l’année précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I93 

 

254. Montant total des revenus nets pour activité complémentaire de l’année précédente 

Description Indique le montant total des revenus nets qu’a touché le répondant pour son 
activité complémentaire l’année précédente 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I94 

 

255. Indemnité de licenciement l’année précédente 

Description Indique si le répondant a reçu une indemnité de licenciement unique ou une 
prime de départ unique de la part d’un ancien employeur. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I95 

 

256. Montant total des revenus nets de l’indemnité de licenciement l’année précédente 

Description Indique le montant total des revenus nets de cette indemnité de licenciement ou 
de cette prime de départ.  

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I96 

 

257. Prépension 

Description Indique si le répondant a bénéficié d’une prépension l’année précédente. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_A 

 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  66/126 

258. Chômage 

Description Indique si le répondant a bénéficié de l’une des allocations de chômage 
suivantes : 
- Allocation d’attente pour jeunes quittant l’école 
- Allocation de chômage 
- Indemnité d’interruption de carrière (crédit temps) 
- Allocation de garantie de revenu 
- Allocation du fonds de sécurité d’existence 
- Supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle / prime 
d’achèvement 
- Complément de frais de garde d’enfants ou complément de mobilité 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_B 

 

259. Pension 

Description Indique si le répondant a bénéficié de l’une des allocations de pension suivantes : 
- Pension de survie, de retraite 
- Revenus garantis aux personnes âgées ou garantie de revenus aux personnes 
âgées 
- Compléments au revenu garanti pour les personnes âgées moins valides 
- Pensions complémentaires (provenant d’une caisse de retraite, d’une assurance 
collective, d’une épargne pension, d’une assurance vie) 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_C 

 

260. Pension 

Description Indique si le répondant a bénéficié de l’une des allocations de maladie ou accident 
suivantes : 
- Indemnité d’invalidité, de maladie 
- Indemnités pour moins-valides 
- Allocation en rapport avec l’accident de travail, avec la maladie professionnelle 
- Allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille, indemnité pour 
l’aide des tiers 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_D 
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261. Congé de maternité / de paternité 

Description Indique si le répondant a bénéficié d’allocations pour congé de maternité / de 
paternité. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_E 

 

262. Congé parental 

Description Indique si le répondant a bénéficié d’allocations pour congé parental. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_F 

 

263. Assurance maladie de la région flamande 

Description Indique si le répondant a bénéficié d’allocations de l’assurance maladie de la 
région flamande pour les soins procurés à un membre de la famille lourdement 
dépendant de soins. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_G 

 

264. Revenu d’Intégration Sociale 

Description Indique si le répondant a bénéficié du Revenu d’Intégration Sociale (ex-minimex). 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non  

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I97_H 

 

265. Montant mensuel brut allocation - Prépension 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation de prépension dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I99 
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266. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Prépension 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation de prépension dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I99bis 

 

267. Montant mensuel net allocation – Prépension 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation de prépension dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I100 

 

268. Fourchette du montant mensuel net allocation - Prépension 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation de prépension dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I100bis 

 

269. Nombre de mois allocation – Prépension 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation de prépension l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I101 
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270. Allocation d’attente pour jeunes quittant l’école - Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est l’allocation 
d’attente pour jeunes quittant l’école. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98A 

 

271. Allocation de chômage - Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est l’allocation de 
chômage « classique ». Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98B 

 

272. Indemnités d’interruption de carrière - Chômage 

Description Indique si les allocations de chômage dont bénéficie le répondant sont des 
indemnités d’interruption de carrière (crédit-temps). Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98C 

 

273. Allocation de garantie de revenu - Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est l’allocation de 
garantie de revenu (travail à temps partiel involontaire). Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98D 

 

274. Allocation du fonds de sécurité d’existence - Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est une allocation 
du fonds de sécurité d’existence (p. ex. chômage technique dans le secteur du 
bâtiment). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98E 
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275. Supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle/prime d’achèvement – 
Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est un supplément 
reçu pour le suivi d’une formation professionnelle/prime d’achèvement. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98F 

 

276. Complément de frais de garde d’enfants ou complément de mobilité - Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est un 
complément de frais de garde d’enfants ou complément de mobilité. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98G 

 

277. Autre allocation – Chômage 

Description Indique si l’allocation de chômage dont bénéficie le répondant est une autre 
allocation en rapport avec le chômage comme une prime au déménagement 
ORBEM ou FOREM, une allocation vacances jeunes, une allocation de chômage 
temporaire, un complément d’ancienneté, un complément à la reprise du travail, 
une allocation d’accompagnement, une allocation de réinsertion, des allocations 
de transition, des allocations provisoires, etc. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98H 

 

278. Montant mensuel brut allocation – Allocation d’attente pour jeunes quittant l’école 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation d’attente pour jeunes quittant 
l’école dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98A_b 
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279. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation d’attente pour jeunes quittant 
l’école 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation d’attente pour jeunes quittant l’école dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98A_b bis 

 

280. Montant mensuel net allocation – Allocation d’attente pour jeunes quittant l’école 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation d’attente pour jeunes quittant 
l’école dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98A_c 

 

281. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation d’attente pour jeunes quittant 
l’école 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation d’attente pour jeunes quittant l’école dont a bénéficié 
le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98A_c bis 

 

282. Nombre de mois allocation - Allocation d’attente pour jeunes quittant l’école 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation d’attente pour jeunes quittant l’école l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98A_d 
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283. Montant mensuel brut allocation – Allocation de chômage 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation de chômage dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98B_b 

 

284. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation de chômage 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation de chômage dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98B_b bis 

 

285. Montant mensuel net allocation – Allocation de chômage 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation de chômage dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98B_c 

 

286. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation de chômage 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation de chômage dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98B_c bis 
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287. Nombre de mois allocation - Allocation de chômage 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation de chômage l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98B_d 

 

288. Montant mensuel brut allocation – Indemnité d’interruption de carrière 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité d’interruption de carrière dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98C_b 

 

289. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité d’interruption de carrière 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité d’interruption de carrière dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98C_b bis 

 

290. Montant mensuel net allocation – Indemnité d’interruption de carrière 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité d’interruption de carrière dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98C_c 
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291. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité d’interruption de carrière 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité d’interruption de carrière dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98C_c bis 

 

292. Nombre de mois allocation - Indemnité d’interruption de carrière 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’indemnité d’interruption de carrière l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98C_d 

 

293. Montant mensuel brut allocation – Allocation de garantie de revenu 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation de garantie de revenu dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98D_b 

 

294. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation de garantie de revenu 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation de garantie de revenu dont a bénéficié le répondant 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98D_b bis 
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295. Montant mensuel net allocation – Allocation de garantie de revenu 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation de garantie de revenu dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98D_c 

 

296. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation de garantie de revenu 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation de garantie de revenu dont a bénéficié le répondant 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98D_c bis 

 

297. Nombre de mois allocation - Allocation de garantie de revenu 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation de garantie de revenu l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98D_d 

 

298. Montant mensuel brut allocation – Allocation du fonds de sécurité d’existence 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation du fonds de sécurité d’existence 
dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98E_b 
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299. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation du fonds de sécurité d’existence 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation du fonds de sécurité d’existence dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98E_b bis 

 

300. Montant mensuel net allocation – Allocation du fonds de sécurité d’existence 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation du fonds de sécurité d’existence 
dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98E_c 

 

301. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation du fonds de sécurité d’existence 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation du fonds de sécurité d’existence dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98E_c bis 

 

302. Nombre de mois allocation - Allocation du fonds de sécurité d’existence 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation du fonds de sécurité d’existence l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98E_d 
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303. Montant mensuel brut allocation – Supplément reçu pour le suivi d’une formation 
professionnelle ou une prime d’achèvement 

Description Indique le montant mensuel brut du supplément reçu pour le suivi d’une 
formation professionnelle ou de la prime d’achèvement dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98F_b 

 

304. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Supplément reçu pour le suivi d’une 
formation professionnelle ou une prime d’achèvement 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut du supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle 
ou de la prime d’achèvement dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98F_b bis 

 

305. Montant mensuel net allocation – Supplément reçu pour le suivi d’une formation 
professionnelle ou une prime d’achèvement 

Description Indique le montant mensuel net du supplément reçu pour le suivi d’une formation 
professionnelle ou de la prime d’achèvement dont a bénéficié le répondant 
l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98F_c 
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306. Fourchette du montant mensuel net allocation - Supplément reçu pour le suivi d’une 
formation professionnelle ou une prime d’achèvement 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net du supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle ou 
de la prime d’achèvement dont a bénéficié le répondant l’année précédente. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98F_c bis 

 

307. Nombre de mois allocation - Supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle 
ou une prime d’achèvement 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié du 
supplément reçu pour le suivi d’une formation professionnelle ou de la prime 
d’achèvement l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98F_d 

 

308. Montant mensuel brut allocation – Complément de frais de garde d’enfants ou complément 
de mobilité 

Description Indique le montant mensuel brut du complément de frais de garde d’enfants ou 
du complément de mobilité dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98G_b 
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309. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Complément de frais de garde d’enfants ou 
complément de mobilité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut du complément de frais de garde d’enfants ou du complément de 
mobilité dont a bénéficié le répondant l’année précédente. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98G_b bis 

 

310. Montant mensuel net allocation – Complément de frais de garde d’enfants ou complément de 
mobilité 

Description Indique le montant mensuel net du complément de frais de garde d’enfants ou du 
complément de mobilité dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98G_c 

 

311. Fourchette du montant mensuel net allocation - Complément de frais de garde d’enfants ou 
complément de mobilité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net du complément de frais de garde d’enfants ou du complément de 
mobilité dont a bénéficié le répondant l’année précédente. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98G_c bis 
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312. Nombre de mois allocation - Complément de frais de garde d’enfants ou complément de 
mobilité 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié du 
complément de frais de garde d’enfants ou du complément de mobilité l’année 
précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98G_d 

 

313. Montant mensuel brut allocation – Autres allocations de chômage 

Description Indique le montant mensuel brut des autres allocations de chômage dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98H_b 

 

314. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Autres allocations de chômage 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut des autres allocations de chômage dont a bénéficié le répondant 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98H_b bis 

 

315. Montant mensuel net allocation – Autres allocations de chômage 

Description Indique le montant mensuel net des autres allocations de chômage dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98H_c 
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316. Fourchette du montant mensuel net allocation - Autres allocations de chômage 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net des autres allocations de chômage dont a bénéficié le répondant 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I98H_c bis 

 

317. Nombre de mois allocation - Autres allocations de chômage 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié des autres 
allocations de chômage l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I98H_d 

 

318. Pension de survie - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est la pension de 
survie (veuves, orphelins). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102A 

 

319. Pension de retraite - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est la pension de 
retraite. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102B 
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320. Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est la garantie de 
revenus aux personnes âgées (GRAPA – ex-revenu garanti). Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102C 

 

321. Complément au revenu garanti pour les personnes âgées moins valides - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est le complément 
au revenu garanti pour les personnes âgées moins valides. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102D 

 

322. Pension légale type inconnu- Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est une pension 
légale dont le répondant ignore le type. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102E 

 

323. Pension complémentaire provenant d’une caisse de retraite- Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est une pension 
complémentaire provenant d’une caisse de retraite. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102F 

 

324. Pension complémentaire provenant d’une assurance collective - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est une pension 
complémentaire provenant d’une assurance collective. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102G 
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325. Pension complémentaire provenant d’une assurance vie - Pension 

Description Indique si l’allocation de pension dont bénéficie le répondant est une pension 
complémentaire provenant d’une assurance vie. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102H 

 

326. Montant mensuel brut allocation – Pension de survie 

Description Indique le montant mensuel brut de la pension de survie dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102A_b 

 

327. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Pension de survie 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de la pension de survie dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102A_b bis 

 

328. Montant mensuel net allocation – Pension de survie 

Description Indique le montant mensuel net de la pension de survie dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102A_c 
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329. Fourchette du montant mensuel net allocation - Pension de survie 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de la pension de survie dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102A_c bis 

 

330. Nombre de mois allocation - Pension de survie 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de la 
pension de survie l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102A_d 

 

331. Montant mensuel brut allocation – Pension de retraite 

Description Indique le montant mensuel brut de la pension de retraite dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102B_b 

 

332. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Pension de retraite 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de la pension de retraite dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102B_b bis 
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333. Montant mensuel net allocation – Pension de retraite 

Description Indique le montant mensuel net de la pension de retraite dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102B_c 

 

334. Fourchette du montant mensuel net allocation - Pension de retraite 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de la pension de retraite dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102B_c bis 

 

335. Nombre de mois allocation - Pension de retraite 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de la 
pension de retraite l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102B_d 

 

336. Montant mensuel brut allocation – Revenus garantis aux personnes âgées ou garantie de 
revenus aux personnes âgées 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation de revenus garantis aux 
personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées dont a 
bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102C_b 
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337. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Revenus garantis aux personnes âgées ou 
garantie de revenus aux personnes âgées 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation de revenus garantis aux personnes âgées ou de la 
garantie de revenus aux personnes âgées dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102C_b bis 

 

338. Montant mensuel net allocation – Revenus garantis aux personnes âgées ou garantie de 
revenus aux personnes âgées 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation de revenus garantis aux personnes 
âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées dont a bénéficié le 
répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102C_c 

 

339. Fourchette du montant mensuel net allocation - Revenus garantis aux personnes âgées ou 
garantie de revenus aux personnes âgées 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation de revenus garantis aux personnes âgées ou de la 
garantie de revenus aux personnes âgées dont a bénéficié le répondant l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102C_c bis 
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340. Nombre de mois allocation - Revenus garantis aux personnes âgées ou garantie de revenus 
aux personnes âgées 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation de revenus garantis aux personnes âgées ou de la garantie de revenus 
aux personnes âgées l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102C_d 

 

341. Montant mensuel brut allocation – Compléments au revenu garanti pour les personnes âgées 
moins valides 

Description Indique le montant mensuel brut du complément au revenu garanti pour les 
personnes âgées moins valides dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102D_b 

 

342. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Compléments au revenu garanti pour les 
personnes âgées moins valides 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut du complément au revenu garanti pour les personnes âgées moins 
valides dont a bénéficié le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102D_b bis 

 

343. Montant mensuel net allocation – Compléments au revenu garanti pour les personnes âgées 
moins valides 

Description Indique le montant mensuel net du complément au revenu garanti pour les 
personnes âgées moins valides dont a bénéficié le répondant l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102D_c 
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344. Fourchette du montant mensuel net allocation - Compléments au revenu garanti pour les 
personnes âgées moins valides 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net du complément au revenu garanti pour les personnes âgées moins 
valides dont a bénéficié le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102D_c bis 

 

 

346. Montant mensuel brut allocation – Type de pension non connu 

Description Indique le montant mensuel brut de la pension dont le répondant ne connait pas 
le type et dont il a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102E_b 

 

345. Nombre de mois allocation - Compléments au revenu garanti pour les personnes âgées moins 
valides 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié du 
complément au revenu garanti pour les personnes âgées moins valides l’année 
précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102D_d 
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347. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Type de pension non connu 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de la pension dont le répondant ne connait pas le type et dont il a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102E_b bis 

 

348. Montant mensuel net allocation – Type de pension non connu 

Description Indique le montant mensuel net de la pension dont le répondant ne connait pas le 
type et dont il a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102E_c 

 

349. Fourchette du montant mensuel net allocation - Type de pension non connu 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de la pension dont le répondant ne connait pas le type et dont il a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I102E_c bis 

 

 

350. Nombre de mois allocation -  Type de pension non connu 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié  de la 
pension dont le répondant ne connait pas le type l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I102E_d 
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351. Montant annuel allocation – Pension provenant d’une caisse de retraite 

Description Indique le montant de la pension provenant d’une caisse de retraite dont il a 
bénéficié pour l’entièreté de l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I104 

 

352. Versements allocation – Pension provenant d’une caisse de retraite 

Description Indique la façon dont était versée la pension provenant d’une caisse de retraite 
dont bénéficiait le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Versements réguliers par mois 
2. Versements réguliers par trimestre 
3. Versement unique. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I105 

 

353. Montant annuel allocation – Pension provenant d’une assurance collective 

Description Indique le montant de la pension provenant d’une assurance collective dont le 
répondant a bénéficié pour l’entièreté de l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I107 

 

354. Versements allocation – Pension provenant d’une assurance collective 

Description Indique la façon dont était versée la pension provenant d’une assurance collective 
dont bénéficiait le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Versements réguliers par mois 
2. Versements réguliers par trimestre 
3. Versement unique. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I108 

 

355. Montant annuel allocation – Pension provenant d’une épargne pension 

Description Indique le montant de la pension provenant d’une épargne pension dont le 
répondant a bénéficié pour l’entièreté de l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I110 
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356. Versements allocation – Pension provenant d’une épargne pension 

Description Indique la façon dont était versée la pension provenant d’une épargne pension 
dont bénéficiait le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Versements réguliers par mois 
2. Versements réguliers par trimestre 
3. Versement unique. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I111 

 

357. Montant annuel allocation – Pension provenant d’une assurance vie 

Description Indique le montant de la pension provenant d’une assurance vie dont le 
répondant a bénéficié pour l’entièreté de l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I113 

 

358. Versements allocation – Pension provenant d’une assurance vie 

Description Indique la façon dont était versée la pension provenant d’une assurance vie dont 
bénéficiait le répondant l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Versements réguliers par mois 
2. Versements réguliers par trimestre 
3. Versement unique. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I114 

 

359. Indemnité d’invalidité – Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
indemnité d’invalidité (càd une allocation en rapport avec l’invalidité causée par 
une maladie ou un accident, qui se manifeste depuis plus d’un an et non liée au 
travail). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115A 

 

360. Indemnité pour les moins valides – Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
indemnité pour les moins valides. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115B 
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361. Indemnité de maladie – Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
indemnité de maladie (moins d’un an, remboursement des frais médicaux non-
inclus). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115C 

 

362. Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail incapacité temporaire – 
Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail ayant pour 
conséquence une incapacité de travail temporaire. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115D 

 

363. Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail incapacité permanente– 
Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail ayant pour 
conséquence une incapacité de travail permanente. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115E 

 

364. Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ; incapacité temporaire– Allocation 
maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour conséquence 
une incapacité de travail temporaire. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115F 
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365. Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ; incapacité permanente– Allocation 
maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour conséquence 
une incapacité de travail permanente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115G 

 

366. Allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille durant l’exercice de ses 
fonctions ou sur le chemin du travail – Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille durant l’exercice de 
ses fonctions ou sur le chemin du travail. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115H 

 

367. Allocation en rapport avec l’assistance permanente et indispensable par une autre personne – 
Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec l’assistance permanente et indispensable par une autre 
personne (indemnité supplémentaire pour l’aide de tiers). Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115I 

 

368. Autres indemnités en rapport avec une maladie ou un accident – Allocation maladie / accident 

Description Indique si l’allocation de maladie / accident dont bénéficie le répondant est une 
allocation en rapport avec la maladie ou un accident d’une autre sorte que les 
allocations listées précédemment. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115J 
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369. Montant mensuel brut allocation – Indemnité d’invalidité 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité d’invalidité dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115A_b 

 

370. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité d’invalidité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité d’invalidité dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115A_b bis 

 

371. Montant mensuel net allocation – Indemnité d’invalidité 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité d’invalidité dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115A_c 

 

372. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité d’invalidité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité d’invalidité dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115A_c bis 
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374. Montant mensuel brut allocation – Indemnité pour les moins valides 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité pour les moins valides dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115B_b 

 

375. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité pour les moins valides 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité pour les moins valides dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115B_b bis 

 

376. Montant mensuel net allocation – Indemnité pour les moins valides 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité pour les moins valides dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115B_c 

 

373. Nombre de mois allocation - Indemnité d’invalidité 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié  de 
l’indemnité d’invalidité l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115A_d 
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377. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité pour les moins valides 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité pour les moins valides dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115B_c bis 

 

 

379. Montant mensuel brut allocation – Indemnité de maladie 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité maladie dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115C_b 

 

380. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité de maladie 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité de maladie dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115C_b bis 

 

378. Nombre de mois allocation - Indemnité  pour les moins valides 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié  de 
l’indemnité  pour les moins valides  l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115B_d 
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381. Montant mensuel net allocation – Indemnité de maladie 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité maladie dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115C_c 

 

382. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité de maladie 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité de maladie dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115C_c bis 

 

 

384. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’accident de / 
sur le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail 
temporaire dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115D_b 

 

383. Nombre de mois allocation -  Indemnité de maladie 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié  de 
l’indemnité de maladie l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115C_d 
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385. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115D_b bis 

 

386. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115D_c 

 

387. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail 
ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115D_c bis 
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389. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’accident de / 
sur le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail 
permanente dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115E_b 

 

390. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115E_b bis 

 

391. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du 
travail ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail 
permanente dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115E_c 

 

388. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail 
ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail ayant pour 
conséquence une incapacité de travail temporaire l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115D_d 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  100/126 

392. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur 
le chemin du travail ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail 
ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente dont le répondant 
a bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115E_c bis 

 

393. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail 
ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec l’accident de / sur le chemin du travail ayant pour 
conséquence une incapacité de travail permanente l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115E_d 

 

394. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec la maladie professionnelle 
ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115F_b 
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395. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant 
pour conséquence une incapacité de travail temporaire dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115F_b bis 

 

396. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant 
pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115F_c 

 

397. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour 
conséquence une incapacité de travail temporaire dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115F_c bis 
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398. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour 
conséquence une incapacité de travail temporaire 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour conséquence 
une incapacité de travail temporaire l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115F_d 

 

399. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec la maladie professionnelle 
ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115G_b 

 

400. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant 
pour conséquence une incapacité de travail permanente dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115G_b bis 

 

401. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant 
pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115G_c 
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402. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec la maladie 
professionnelle ayant pour conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour 
conséquence une incapacité de travail permanente dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115G_c bis 

 

403. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour 
conséquence une incapacité de travail permanente 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec la maladie professionnelle ayant pour conséquence 
une incapacité de travail permanente l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115G_d 

 

404. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec le décès d’un membre de la 
famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec le décès d’un 
membre de la famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115H_b 
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405. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec le décès d’un 
membre de la famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille 
durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115H_b bis 

 

406. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec le décès d’un membre de la 
famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec le décès d’un 
membre de la famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115H_c 

 

407. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec le décès d’un 
membre de la famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille 
durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115H_c bis 
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408. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille 
durant l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec le décès d’un membre de la famille durant l’exercice 
de ses fonctions ou sur le chemin du travail l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115H_d 

 

409. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec l’assistance permanente et 
indispensable par une autre personne 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’assistance 
permanente et indispensable par une autre personne dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115I_b 

 

410. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec l’assistance 
permanente et indispensable par une autre personne 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’assistance permanente et 
indispensable par une autre personne dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115I_b bis 

 

411. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec l’assistance permanente et 
indispensable par une autre personne 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec l’assistance 
permanente et indispensable par une autre personne dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115I_c 
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412. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec l’assistance 
permanente et indispensable par une autre personne 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec l’assistance permanente et 
indispensable par une autre personne dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115I_c bis 

 

413. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec l’assistance permanente et 
indispensable par une autre personne 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec l’assistance permanente et indispensable par une 
autre personne l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115I_d 

 

414. Montant mensuel brut allocation – Autre allocation en rapport avec une maladie ou un 
accident 

Description Indique le montant mensuel brut d’une autre allocation en rapport avec la 
maladie ou un accident dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_b 
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415. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Autre allocation en rapport avec une 
maladie ou un accident 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut d’une autre allocation en rapport avec la maladie ou un accident 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_b bis 

 

416. Montant mensuel net allocation – Autre allocation en rapport avec une maladie ou un 
accident 

Description Indique le montant mensuel net d’une autre allocation en rapport avec la maladie 
ou un accident dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_c 

 

417. Fourchette du montant mensuel net allocation - Autre allocation en rapport avec une maladie 
ou un accident 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net d’une autre allocation en rapport avec la maladie ou un accident 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_c bis 

 



 

SPF Economie – DGSIE - Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 

  108/126 

418. Nombre de mois allocation - Autre allocation en rapport avec une maladie ou un accident 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié d’une autre 
allocation en rapport avec la maladie ou un accident l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_d 

 

419. Montant mensuel brut allocation – Indemnité congé maternité / paternité 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité de congé maternité ou paternité 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I116_b 

 

420. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité congé maternité / paternité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité de congé maternité ou paternité dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I116_b bis 

 

421. Montant mensuel net allocation – Indemnité congé maternité / paternité 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité de congé maternité ou paternité 
dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I116_c 
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422. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité congé maternité / paternité 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité de congé maternité ou paternité dont le répondant a 
bénéficié l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I116_c bis 

 

423. Nombre de mois allocation - Indemnité congé maternité / paternité 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’indemnité de congé maternité ou paternité l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I115J_d 

 

424. Montant mensuel brut allocation – Indemnité congé parental 

Description Indique le montant mensuel brut de l’indemnité de congé parental dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I117_b 

 

425. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Indemnité congé parental 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut de l’indemnité de congé parental dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I117_b bis 
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426. Montant mensuel net allocation – Indemnité congé parental 

Description Indique le montant mensuel net de l’indemnité de congé parental dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I117_c 

 

427. Fourchette du montant mensuel net allocation - Indemnité congé parental 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’indemnité de congé parental dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I117_c bis 

 

428. Nombre de mois allocation - Indemnité congé parental 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’indemnité de congé parental l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I117_d 

 

429. Prise du congé parental à temps ou temps partiel 

Description Indique si le répondant a pris son congé parental l’année précédente en temps 
plein ou temps partiel. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. A temps plein 
2. A mi-temps 
3. Pour un jour par semaine 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I117A 

 

430. Montant mensuel brut allocation – Allocation en rapport avec l’assurance maladie de la 
région flamande 

Description Indique le montant mensuel brut de l’allocation en rapport avec l’assurance 
maladie de la région flamande dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I119_b 
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431. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Allocation en rapport avec l’assurance 
maladie de la région flamande 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut l’allocation en rapport avec de l’assurance maladie de la région 
flamande dont le répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I119_b bis 

 

432. Montant mensuel net allocation – Allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région 
flamande 

Description Indique le montant mensuel net de l’allocation en rapport avec l’assurance 
maladie de la région flamande dont le répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I119_b 

 

433. Fourchette du montant mensuel net allocation - Allocation en rapport avec l’assurance 
maladie de la région flamande 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net de l’allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région 
flamande dont le répondant a bénéficié l’année précédente. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I119_b bis 
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434. Nombre de mois allocation - Allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région 
flamande 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié de 
l’allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région flamande l’année 
précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I120 

 

435. Justificatifs - Allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région flamande 

Description Indique si le répondant devait présenter des justificatifs (factures ou comptes) 
afin de bénéficier de l’allocation en rapport avec l’assurance maladie de la région 
flamande l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. le répondant devait présenter des factures ou des comptes pour être 
remboursé des coûts passés 
2. le répondant recevait chaque mois un montant fixe sans devoir présenter de 
factures ou de comptes 
3. le répondant recevait chaque mois un montant fixe, et de plus, il ne pouvait pas 
être remboursé pour les coûts de soins passés. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I118 

 

436. Montant mensuel brut allocation – Revenu d’intégration sociale 

Description Indique le montant mensuel brut du revenu d’intégration sociale dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I184_b 

 

437. Fourchette du montant mensuel brut allocation - Revenu d’intégration sociale 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel brut du revenu d’intégration sociale dont le répondant a bénéficié 
l’année précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I184_b bis 
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438. Montant mensuel net allocation – Revenu d’intégration sociale 

Description Indique le montant mensuel net du revenu d’intégration sociale dont le 
répondant a bénéficié l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I184_c 

 

439. Fourchette du montant mensuel net allocation - Revenu d’intégration sociale 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant 
mensuel net du revenu d’intégration sociale dont le répondant a bénéficié l’année 
précédente. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I184_c bis 

 

440. Nombre de mois allocation - Revenu d’intégration sociale 

Description Indique le nombre de mois pendant lesquels le répondant a bénéficié du revenu 
d’intégration sociale l’année précédente. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I186 

 

441. Allocations reçues le mois précédent 

Description Indique si le répondant a éventuellement reçue durant le mois précédent 
l’enquête l’une (ou plusieurs) des allocations suivantes : 
A. Prépension 
B. Chômage 
C. Pension 
D. Maladie ou accident 
E. Congé de maternité / paternité 
F. Congé parental 
G. Assurance maladie de la région flamande (pour les soins procurés à un membre 
de la famille lourdement dépendant de soins) 
H. Revenu d’Intégration Sociale (ex-minimex) 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I121 
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442. Justificatifs - Allocations reçues le mois précédent 

Description Indique si, pour toucher ces allocations, le répondant devait présenter des 
justificatifs (factures ou comptes). 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant devait présenter des factures ou des comptes pour être 
remboursé des coûts passés 
2. Le répondant recevait chaque mois un montant fixe sans devoir présenter de 
factures ou de comptes 
3. Le répondant recevait chaque mois un montant fixe, et de plus, il pouvait être 
remboursé pour les coûts de soins passés. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I121g bis 

 

443. Montant allocations reçues le mois précédent 

Description Indique le montant des allocations perçues le mois précédent. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I121 bis 

 

444. Fourchette du montant des allocations du mois précédent 

Description Indique la fourchette dans laquelle se situe approximativement le montant des 
allocations dont le répondant a bénéficié le mois précédent. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Moins de 249.99 € par mois 
2. 250.00 € - 499.99 € par mois 
3. 500.00 € - 999.99 € par mois 
4. 1000.00 € - 1499.99 € par mois 
5. 1500.00 € - 1999.99 € par mois 
6. 2000.00 € - 2499.99 € par mois 
7. 2500.00€ - 2999.99 € par mois 
8. 3000.00 € - 4999.99 € par mois 
9. 5000.00 € ou plus par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I121bis_b 

 

445. Montant brut ou net - Allocations reçues le mois précédent 

Description Indique si le montant des allocations déclaré par le répondant dans la rubrique 
précédente est brut ou net. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Une somme brute par mois 
2. Une somme nette par mois 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I121tris 
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446. Supplément impôts 2010 

Description Indique si le répondant a dû payer un supplément d’impôts en 2010 (ceci 
concerne les revenus 2008 donc la déclaration 2009). Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I129 

 

447. Montant supplément impôts 2010 

Description Indique le montant que le répondant a dû payer comme supplément d’impôts en 
2010. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I130 

 

448. Remboursement impôts 2010 

Description Indique si le répondant a retouché de l’argent des impôts en 2010 (ceci concerne 
les revenus 2008 donc la déclaration 2009). 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I131 

 

449. Montant remboursement impôts 2010 

Description Indique combien le répondant a retouché de l’argent des impôts en 2010 (ceci 
concerne les revenus 2008 donc la déclaration 2009). 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I132 

 

450. Etat civil selon le Registre National 

Description Indique si le répondant confirme l’état civil selon le Registre National dont dispose 
l’enquêteur. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I155 
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451. Etat civil officiel 

Description Indique si l’état civil officiel du répondant. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Jamais marié(e) 
2. Marié(e) / cohabitant(e) légal(e) 
3. Séparé(e) 
4. Divorcé(e) 
5. Veuf(ve) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I156 

 

452. Nationalité selon le Registre National 

Description Indique si le répondant confirme la nationalité selon le Registre National dont 
dispose l’enquêteur. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I156_A 

 

453. Nationalité 

Description Indique la nationalité du répondant. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I156_B bis 

 

454. Autre nationalité 

Description Indique si le répondant a une autre nationalité Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I156_B 

 

455. Deuxième nationalité 

Description Indique la deuxième nationalité du répondant. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I156_C 
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456. Suit actuellement des études 

Description Indique si le répondant suit actuellement des études, à temps plein ou à temps 
partiel. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I157 
Toutes les études ou formations suivies sont prises en compte pourvu qu’elles 
soient diplômantes. On ne tient pas compte des études et formations suivies à 
titre de hobby même si diplômantes. 

 

457. Enseignement suivi actuellement 

Description Indique le type d’enseignement suivi par le répondant au moment de l’enquête. 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
2. Enseignement primaire 
3. Enseignement secondaire inférieur (1er degré ou 2e degré G/T/A/P) – 
enseignement secondaire spécialisé 
4. Enseignement secondaire général supérieur (3e degré G) 
5. Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique (3e degré T/A) 
6. Enseignement secondaire supérieur professionnel (3e degré P) – Contrat 
d’apprentissage 
7. Post-secondaire non supérieur (4e degré P ou 7e année G/T/A/P) – Formations 
chef d’entreprise 
8. Enseignement supérieur non-universitaire de type court (graduat A1, 
baccalauréat professionnalisant) – Formation continuées, post-graduat, post-
baccalauréat 
9. Bachelier académique (haute école ou université) 
10 Enseignement supérieur non-universitaire de type long (master dans une 
haute école), Enseignement universitaire (licence, master, ingénieur, docteur en 
médecine) – Formations continuées post-licence, post master 
11. Doctorat avec thèse 
12. Autres 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I158 
Toutes les études ou formations suivies sont prises en compte pourvu qu’elles 
soient diplômantes. On ne tient pas compte des études et formations suivies à 
titre de hobby même si diplômantes. 
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458. Diplôme 

Description Indique le diplôme le plus élevé obtenu par le répondant au moment de 
l’enquête. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
0. Analphabète (il ne peut ni lire ni écrire) 
1. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – Ecole coranique… 
2. Enseignement primaire 
3. Enseignement secondaire inférieur (1er degré ou 2e degré G/T/A/P) – 
enseignement secondaire spécialisé 
4. Enseignement secondaire général supérieur (3e degré G) 
5. Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique (3e degré T/A) 
6. Enseignement secondaire supérieur professionnel (3e degré P) – Contrat 
d’apprentissage 
7. Post-secondaire non supérieur (4e degré P ou 7e année G/T/A/P) – Formations 
chef d’entreprise 
8. Enseignement supérieur non-universitaire de type court (graduat A1, 
baccalauréat professionnalisant) – Formation continuées, post-graduat, post-
baccalauréat 
9. Bachelier académique (haute école ou université) 
10 Enseignement supérieur non-universitaire de type long (master dans une 
haute école), Enseignement universitaire (licence, master, ingénieur, docteur en 
médecine) – Formations continuées post-licence, post master 
11. Doctorat avec thèse 
12. Autres 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I161 
Toutes les études ou formations suivies sont prises en compte pourvu qu’elles 
soient diplômantes. On ne tient pas compte des études et formations suivies à 
titre de hobby même si diplômantes. 

 

459. Année d’obtention du diplôme 

Description Indique l’année d’obtention du diplôme par le répondant 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : I160 
Toutes les études ou formations suivies sont prises en compte pourvu qu’elles 
soient diplômantes. On ne tient pas compte des études et formations suivies à 
titre de hobby même si diplômantes. 
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460. Situation familiale à l’âge de 14 ans 

Description Indique la situation familiale du répondant à l’âge de 14 ans. Les catégories 
utilisées sont les suivantes : 
1. Le répondant vivait avec ses deux parents 
2. Le répondant vivait avec sa mère seule (et éventuellement des frères et sœurs) 
3. Le répondant vivait avec son père seul (et éventuellement des frères et sœurs) 
4. Le répondant vivait dans un autre ménage (une famille d’accueil) 
5. Le répondant vivait dans une institution (un internat, un orphelinat, un foyer 
d’accueil…) 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M1 

 

461. Nombre d’adultes dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans 

Description Indique le nombre d’adultes dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M2 

 

462. Nombre d’enfants dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans 

Description Indique le nombre d’enfants dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans, 
lui-même inclus. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M3 

 

463. Nombre de personnes travaillant dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans 

Description Indique le nombre de personnes travaillant dans le ménage du répondant lorsqu’il 
avait 14 ans, lui-même éventuellement inclus. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M4 

 

464. Nombre de personnes travaillant dans le ménage du répondant lorsqu’il avait 14 ans 

Description Indique le nombre de personnes travaillant dans le ménage du répondant lorsqu’il 
avait 14 ans, lui-même éventuellement inclus. 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M4 

 

465. Année de naissance du père du répondant 

Description Indique l’année de naissance du père du répondant 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M7 
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466. Père né en Belgique 

Description Indique si le père du répondant est né en Belgique. Les catégories utilisées sont 
les suivantes : 
1. en Belgique 
2. Dans un autre pays 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M8 

 

467. Pays de naissance du père du répondant si hors Belgique 

Description Indique le pays dans lequel est né le père du répondant si celui-ci est né hors de 
Belgique 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M9 

 

468. Nationalité du père du répondant 

Description Indique la nationalité du père du répondant lorsque le répondant avait 14 ans. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Belge 
2. Autre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M10 

 

469. Nationalité du père du répondant si non belge 

Description Indique la nationalité du père du répondant, lorsque le répondant avait 14 ans, s’il 
n’était pas belge. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M11 
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470. Diplôme du père du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique le diplôme le plus élevé détenu par le père du répondant lorsque le 
répondant avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
0. Analphabète (il ne peut ni lire ni écrire) 
1. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – Ecole coranique… 
2. Enseignement primaire 
3. Enseignement secondaire inférieur (1er degré ou 2e degré G/T/A/P) – 
enseignement secondaire spécialisé 
4. Enseignement secondaire général supérieur (3e degré G) 
5. Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique (3e degré T/A) 
6. Enseignement secondaire supérieur professionnel (3e degré P) – Contrat 
d’apprentissage 
7. Post-secondaire non supérieur (4e degré P ou 7e année G/T/A/P) – Formations 
chef d’entreprise 
8. Enseignement supérieur non-universitaire de type court (graduat A1, 
baccalauréat professionnalisant) – Formation continuées, post-graduat, post-
baccalauréat 
9. Bachelier académique (haute école ou université) 
10 Enseignement supérieur non-universitaire de type long (master dans une 
haute école), Enseignement universitaire (licence, master, ingénieur, docteur en 
médecine) – Formations continuées post-licence, post master 
11. Doctorat avec thèse 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M12 

 

471. Statut professionnel du père du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique le statut professionnel du père du répondant lorsque le répondant avait 
14 ans. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Employé 
2. Indépendant 
3. Conjoint aidant (non rémunéré) 
4. Chômeur 
5. (Pré)pensionné ou en pension anticipée ou en disponibilité préalable à la 
pension 
6. Homme au foyer 
7. Autre situation sans emploi (étudiant, en service militaire ou civil, en incapacité 
permanente) 
8. Père décédé avant ou pendant la période de référence 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M13 

 

472. Profession du père du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique la profession exercée par le père du répondant lorsque le répondant avait 
14 ans. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : M14 
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473. Travail de supervision ou coordination - Père du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique si le père du répondant supervisait ou coordonnait le travail d’autres 
personnes lorsque le répondant avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M15 

 

474. Année de naissance de la mère du répondant 

Description Indique l’année de naissance de la mère du répondant 

Type de donnée Numérique 

Remarques Numéro variable SILC : M17 

 

475. Mère du répondant née en Belgique 

Description Indique le pays dans lequel est née la mère du répondant. Les catégories utilisées 
sont les suivantes : 
1. en Belgique 
2. Dans un autre pays 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M18 

 

476. Pays de naissance de la mère du répondant si hors Belgique 

Description Indique le pays dans lequel est née la mère du répondant si celle-ci est née hors 
de Belgique 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M19 

 

477. Nationalité de la mère du répondant 

Description Indique la nationalité de la mère du répondant lorsque ce dernier avait 14 ans. Les 
catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Belge 
2. Autre 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M20 

 

478. Nationalité de la mère du répondant si non belge 

Description Indique la nationalité de la mère du répondant, lorsque le répondant avait 14 ans, 
si elle n’était pas belge. 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M21 
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479. Diplôme de la mère du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique le diplôme le plus élevé détenu par la mère du répondant lorsque le 
répondant avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
0. Analphabète (il ne peut ni lire ni écrire) 
1. Sans scolarisation – Pas de diplôme ni de certificat – Ecole coranique… 
2. Enseignement primaire 
3. Enseignement secondaire inférieur (1er degré ou 2e degré G/T/A/P) – 
enseignement secondaire spécialisé 
4. Enseignement secondaire général supérieur (3e degré G) 
5. Enseignement secondaire supérieur technique ou artistique (3e degré T/A) 
6. Enseignement secondaire supérieur professionnel (3e degré P) – Contrat 
d’apprentissage 
7. Post-secondaire non supérieur (4e degré P ou 7e année G/T/A/P) – Formations 
chef d’entreprise 
8. Enseignement supérieur non-universitaire de type court (graduat A1, 
baccalauréat professionnalisant) – Formation continuées, post-graduat, post-
baccalauréat 
9. Bachelier académique (haute école ou université) 
10 Enseignement supérieur non-universitaire de type long (master dans une 
haute école), Enseignement universitaire (licence, master, ingénieur, docteur en 
médecine) – Formations continuées post-licence, post master 
11. Doctorat avec thèse 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M22 

 

480. Statut professionnel de la mère du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique le statut professionnel de la mère du répondant lorsque le répondant 
avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Employé 
2. Indépendant 
3. Conjoint aidant (non rémunéré) 
4. Chômeur 
5. (Pré)pensionné ou en pension anticipée ou en disponibilité préalable à la 
pension 
6. Homme au foyer 
7. Autre situation sans emploi (étudiant, en service militaire ou civil, en incapacité 
permanente) 
8. Père décédé avant ou pendant la période de référence 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M23 

 

481. Profession de la mère du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique la profession exercée par la mère du répondant lorsque le répondant 
avait 14 ans. 

Type de donnée Texte 

Remarques Numéro variable SILC : M24 
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482. Travail de supervision ou coordination - Mère du répondant quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique si la mère du répondant supervisait ou coordonnait le travail d’autres 
personnes lorsque le répondant avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M25 

 

483. Situation financière du ménage quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique la façon dont le répondant qualifierait la situation financière du ménage 
dans lequel il vivait lorsqu’il avait 14 ans. Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Très mauvaise 
2. Mauvaise 
3. Assez mauvaise 
4. Assez bonne 
5. Bonne 
6. Très bonne 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M26 

 

484. Difficultés financières du ménage quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique comment, selon le répondant, le ménage dans lequel il vivait lorsqu’il 
avait 14 ans parvenait à « joindre les eux bouts ». Les catégories utilisées sont les 
suivantes : 
1. Très difficilement 
2. Difficilement 
3. Assez difficilement 
4. Assez facilement 
5. Facilement 
6. Très facilement 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M27 

 

485. Statut d’occupation de son logement par le ménage quand répondant âgé de 14 ans 

Description Indique si le ménage dans lequel le répondant vivait lorsqu’il avait 14 ans était 
propriétaire de son logement. Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Propriétaire 
2. Locataire 
3. Occupant à titre gratuit 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : M28 
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486. Travail bénévole 

Description Indique si le répondant travaille comme bénévole (p. ex. : association de parent 
d’élève, Croix-Rouge). Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Tous les jours 
2. Toutes les semaines (mais pas tous les jours) 
3. Au moins plusieurs fois par mois (mais pas toutes les semaines) 
4. Une fois par mois 
5. Au moins une fois par an (mais pas tous les mois) 
6. Jamais 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I179 

 

487. Vie associative 

Description Indique si le répondant participe à : 
A. des associations de travailleurs (p. ex. : ligue des femmes, syndicats, etc.) 
B. des associations récréatives (p. ex. : mouvement de jeunesse, comité de 
pensionnés, club de loisirs) 
C. des associations artistiques (p. ex. : musique, théâtre, photographie, dessin, 
peinture, sculpture, etc.) 
D. des associations sportives 
C. des organisations charitables / associations caritatives (p. ex. : 11 11 11 ) 
F. d’autres groupes ou associations 
Les catégories utilisées sont les suivantes : 
1. Oui 
2. Non 

Type de donnée Variable catégorielle 

Remarques Numéro variable SILC : I180 
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