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FICHES 
 
 
 

     
 

 



FICHE 1 
 

1. Epoux(se) 
 

2. Compagnon / Compagne / Partenaire 
 

3. Enfant 
 

4. Gendre / Bru (conjoint d'un enfant) 
 

5. Parent 
 

6. Beau-parent (parent du conjoint) 
 

7. Frère / Sœur 
 

8. Petit-enfant 
 

9. Autre membre de la famille (précisez) 
 

10. Autre proche, sans lien de parenté  
(précisez) 

 
11. Ex-époux(se) / Ex-partenaire 

 
 



FICHE 2 
 
 

11. Enseignement primaire 

12. Enseignement secondaire inférieur général 

13. Enseignement secondaire inférieur artistique 

14. Enseignement secondaire inférieur technique 

15. Enseignement secondaire inférieur professionnel 

16. Enseignement secondaire supérieur général 

17. Enseignement secondaire supérieur artistique 

18. Enseignement secondaire supérieur technique 

19. Enseignement secondaire supérieur professionnel 

95. Pas encore de diplôme / encore aux études 

96. Aucun enseignement 

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



FICHE 3 
 
 

11. Enseignement supérieur non-universitaire 

de type court 

 

12. Enseignement supérieur non-universitaire 

de type long 

 

13. Enseignement universitaire 

 

95. Encore aux études supérieures ou en 

formation professionnelle 

 

96. Aucun 

 

97. Autre type (également diplôme obtenu à 

l’étranger) 

 



FICHE 4  

 

1. Marié(e) et vivant ensemble 

 

2. En cohabitation légale 

 

3. Marié(e), vivant séparé(e) de l'époux(se) 

 

4. Jamais marié(e) 

 

5. Divorcé(e) 

 

6. Veuf(ve) 

 

 

 



FICHE 5 

 

1. Dans le même logement 

2. Dans le même bâtiment 

3. A moins d'1 kilomètre 

4. A une distance de 1 à 5 kilomètres 

5. A une distance de 5 à 25 kilomètres 

6. A une distance de 25 à 100 kilomètres 

7. A une distance de 100 à 500 kilomètres 

8. Ne s'applique pas à la Belgique 

9. A plus de 500 kilomètres dans un autre 

pays 

 

 

 

 

 



FICHE 6 

 

1. Employé à temps plein 
 

2. Employé à temps partiel 
 

3. Indépendant ou travaillant pour une 
entreprise familiale 
 

4. Sans emploi et cherchant du travail 
 

5. En formation professionnelle, recyclage... 
 

6. En congé parental 
 

7. En retraite ou en pré-retraite 
 

8. Maladie ou invalidité permanente   
 

9. Au foyer 
 

97. Autre 
 



FICHE 7 
 

1. Une attaque cardiaque, y compris un infarctus du 
myocarde, une thrombose coronarienne ou tout autre 
problème cardiaque, notamment de l'insuffisance 
cardiaque congestive 

2. De l'hypertension artérielle 
3. Un taux élevé de cholestérol sanguin 
4. Un accident vasculaire cérébral ou une attaque cérébrale 
5. Du diabète ou une glycémie élevée 
6. Une maladie pulmonaire chronique, telle que bronchite 

chronique ou emphysème 
7. De l’asthme 
8. De l’arthrite, y compris de l'arthrose ou des rhumatismes 
9. De l’ostéoporose 
10. Un cancer ou une tumeur maligne, y compris une 

leucémie ou un lymphome, mais en excluant les cancers 
mineurs de la peau 

11. Un ulcère gastrique ou duodénal, ou un ulcère gastro-
duodénal 

12. La maladie de Parkinson 
13. Une cataracte 
14. Une fracture de la hanche ou une fracture du fémur 
15. D'autres fractures 
16. La maladie d'Alzheimer, de la démence, un syndrome 

cérébral, de la sénilité ou toute autre atteinte grave à la 
mémoire  

17.   Une tumeur bénigne 
96. Aucune de ces propositions 
97. D’autres problèmes, pas encore mentionnés 



FICHE 8 
 

1. Mal de dos, douleurs à la hanche, au genou ou 

autres douleurs articulaires 

2. Problème cardiaque, angine de poitrine ou 

autres douleurs thoraciques pendant l'exercice 

3. Essoufflement, difficulté à respirer 

4. Toux persistante 

5. Jambes enflées 

6. Problèmes de sommeil 

7. Chutes 

8. Peur de tomber 

9. Vertiges, évanouissements ou syncopes 

10. Problèmes d'estomac ou de l'intestin, y compris 

constipation, flatulence, diarrhée 

11. Incontinence ou perte involontaire d'urine 

12. Fatigue 

96. Aucune de ces propositions 

97. Autres symptômes, pas encore mentionnés 



FICHE 9 

 

1. Médicaments pour taux de cholestérol élevé 

2. Médicaments pour pression artérielle élevée 

3. Médicaments pour les maladies coronariennes ou 

cérébro-vasculaires 

4. Médicaments pour les autres maladies cardiaques 

5. Médicaments pour l'asthme 

6. Médicaments pour le diabète 

7. Médicaments pour les douleurs articulaires ou 

l'inflammation des articulations 

8. Médicaments pour d'autres douleurs (par exemple de 

tête, de dos, etc.) 

9. Médicaments pour des problèmes de sommeil 

10. Médicaments pour l'anxiété ou la dépression 

11. Médicaments pour l'ostéoporose, hormonaux 

12. Médicaments pour l'ostéoporose, autres qu'hormonaux 

13. Médicaments pour les brulures d'estomac 

14. Médicaments pour les bronchites chroniques 

96. Aucun 

97. Autres médicaments, pas encore mentionnés 



FICHE 10 

 
1. Marcher 100 mètres 

2. Rester assis(e) pendant environ deux heures 

3. Se lever d'une chaise après être resté(e) assis(e) 

pendant une longue période 

4. Monter plusieurs volées d’escalier sans se 

reposer 

5. Monter une seule volée d'escaliers sans se 

reposer 

6. Se pencher, s'agenouiller ou s'accroupir 

7. Lever vos bras jusqu'à l'épaule ou au-dessus de 

celle-ci 

8. Tirer ou pousser des objets de grande 

dimension, tels qu’un fauteuil 

9. Porter ou soulever des poids de plus de 5 kilos, 

comme un gros sac de provisions 

10. Reprendre une pièce de monnaie sur une table 

96. Aucune de ces propositions 



 

FICHE 11 
 

1. S'habiller, y compris mettre ses chaussettes et ses 

chaussures 

2. Se déplacer dans une pièce 

3. Prendre son bain ou sa douche 

4. Manger, par exemple couper les aliments 

5. Se lever du lit ou s’y coucher 

6. Utiliser les toilettes, y compris se lever ou s'assoir 

7. Utiliser une carte pour se repérer dans un lieu 

inconnu 

8. Préparer un repas chaud 

9. Aller faire les courses 

10. Passer des appels téléphoniques 

11. Prendre des médicaments 

12. Faire des travaux domestiques ou du jardinage 

13. Gérer l'argent, par exemple payer les factures et 

effectuer le suivi des dépenses 

96. Aucune de ces propositions 



FICHE 12 
 
 
 

1. Tous les jours ou presque 
 

2. 5 à 6 fois par semaine 

3. 3 à 4 fois par semaine 
 

4. Une ou deux fois par semaine 
 

5. Une ou deux fois par mois 
 

6. Moins d'une fois par mois 
 

7. Aucune fois dans les 3 derniers mois 
 



FICHE 13 
 
 
 

1. Tous les jours 

2. Trois à six fois par semaine 

3. Deux fois par semaine 

4. Une fois par semaine 

5. Moins d'une fois par semaine 
 



FICHE 14 
 
 

1. Cardiologue, pneumologue, gastro-

entérologue, diabétologue, endocrinologue 

2. Dermatologue 

3. Neurologue 

4. Ophtalmologue 

5. Oto-rhino-laryngologue 

6. Rhumatologue ou physiothérapeute 

7. Orthopédiste 

8. Chirurgien 

9. Psychiatre 

10. Gynécologue 

11. Urologue 

12. Oncologue ou cancérologue 

13. Gériatre 

 



FICHE 15 
 
 

1. Membres des corps législatifs, cadres de 
la fonction publique, dirigeants et cadres 
de direction d'entreprise 

2. Professions intellectuelles et scientifiques 
3. Professions intermédiaires 
4. Employés administratifs 
5. Vendeurs et personnels des services 

destinés aux particuliers 
6. Travailleurs qualifiés de l’agriculture et 

de la pêche 
7. Artisans et ouvriers de métier 
8. Conducteurs d'installations et de 

machines et ouvriers de l'assemblage 
9. Manœuvres, manutentionnaires et 

ouvriers non qualifiés 
10. Forces armées 



FICHE 16 
 

1. Agriculture, chasse, sylviculture, pêche 
2. Mines et carrières 
3. Industrie 
4. Electricité, gaz et eau 
5. Construction 
6. Commerce de gros et de détail, 

réparation de véhicules automobiles, de 
motos et de biens personnels ou 
d’articles domestiques 

7. Hôtels et restaurants 
8. Transports, entreposage et 

communications 
9. Intermédiation financière 
10. Immobilier, location et services aux 

entreprises 
11. Administration publique, défense et 

sécurité sociale obligatoire 
12. Education 
13. Santé et action sociale 
14. Services collectifs, sociaux et services 

aux personnes 
 



FICHE 18 
 
 

1. En retraite ou en préretraite 
 

2. Employé ou indépendant (y compris 
travaillant pour une entreprise 
familiale) 
 

3. Sans emploi 
 

4. En incapacité (maladie ou invalidité) 
 

5. Au foyer 
 

97. Autre (rentier, étudiant, bénévole) 
 



FICHE 19 
 

1. J'avais droit à une pension de retraite 
légale 

2. J’avais droit à une pension 
complémentaire (pension d’entreprise) 

3. J’avais droit à une pension privée 

4. J’ai eu la possibilité de prendre une 
retraite anticipée (avec des incitants ou 
des bonus) 

5. J’étais en sureffectif (par exemple 
préretraite) 

6. Pour des raisons de santé 

7. En raison de problèmes de santé d’un 
parent ou d’un ami 

8. Pour prendre ma retraite en même 
temps que mon / ma conjoint(e) ou mon 
/ ma partenaire 

9. Pour passer plus de temps avec ma 
famille 

10. Pour profiter de la vie 



FICHE 20  

 

1. Un changement dans le type d'emploi 
(par exemple d'un emploi salarié à un 
statut d'indépendant) 
 

2. Un changement d'employeur 
 

3. Une promotion 
 

4. Un changement dans le lieu de travail 
 

5. Un changement dans la durée du contrat 
(de CDI à CDD ou vice versa ) 
 

96. Aucune de ces propositions 
 



FICHE 21  
 
 

1. Prestations de retraite légale 
 

2. Prestations de retraite en cas de retraite 
anticipée 
 

3. Allocations de chômage 
 

4. Allocations de maladie 
 

5. Allocations d’invalidité 
 

6. Aide sociale (revenu d’intégration 
sociale) 
 

96. Aucune de ces propositions 
 



FICHE 22 
 

 

1. Tout à fait d'accord 

2. D'accord 

3. Pas d'accord 

4. Pas du tout d'accord 

 



FICHE 23 
 

1. Une pension de retraite légale (y compris la 
garantie de revenu aux personnes âgées) 

2. Une deuxième pension de retraite légale 
3. Une prépension ou une pension anticipée légale 
4. Une première allocation / pension de maladie / 

invalidité / incapacité légale 
5. Une deuxième allocation / pension de maladie / 

invalidité / incapacité légale 
6. Une allocation de chômage 
7. Une pension de survie légale (pension de 

veuf(ve)) 
8. Une deuxième pension de survie légale (pension 

de veuf(ve)) 
9. Une allocation d'ancien combattant 
10. Une assurance publique pour les soins de longue 

durée 
11. Une pension de retraite privée d'un emploi 

secondaire 
12. Une pension de retraite anticipée privée 
13. Une assurance invalidité / maladie privée 
14. Une pension de survie privée de votre époux(se) 

ou partenaire 
15. Une rente privée, une pension privée individuelle 

ou une pension privée personnelle 
96. Aucune de ces allocations 

 



FICHE 24 
 
 

1. Une pension de retraite complémentaire 
(assurance groupe ou fonds de pension 
d’entreprise) pour votre dernier emploi 
 

2. Une pension de retraite complémentaire 
(assurance groupe ou fonds de pension 
d’entreprise) pour un deuxième emploi 
 

3. Une pension de retraite complémentaire 
(assurance groupe ou fonds de pension 
d’entreprise) pour un troisième emploi 
 

4. Une prépension ou une pension anticipée 
complémentaire (assurance groupe ou fonds 
de pension d’entreprise) 
 

5. Une allocation d'invalidité ou d’incapacité 
de travail payée par l'entreprise 
 

6. Une pension de survie payée par l’entreprise 
de votre époux(se) ou conjoint(e) 
 

96. Aucune de ces allocations 



FICHE 25 
 
 

1. Rentes d'assurance-vie régulières 
 

2. Rente d'assurance retraite individuelle 
 

3. Pension alimentaire 
 

4. Paiements réguliers d’une association 
caritative 
 

5. Paiements d’une assurance privée de 
soins de santé de long terme 
 

96. Aucune de ces propositions 
 
 



FICHE 26 
 
 
 

1. Pension publique (pour personnes âgées) 

2. Pension publique anticipée ou 
préretraite 
 

3. Assurance publique d'invalidité; pension 
de maladie / invalidité / incapacité 
 

4. Pension professionnelle privée (pour 
personnes âgées) 
 

5. Pension professionnelle privée anticipée 
 



FICHE 27 
 
 

1. par exemple pour s'habiller, prendre un 
bain ou une douche, manger, entrer ou 
sortir du lit, utiliser les toilettes 
 

2. par exemple pour des réparations 
domestiques, du jardinage, les 
transports, les courses, les tâches 
ménagères ou de l’aide administrative, 
comme remplir des formulaires, régler 
des questions financières ou juridiques 

 



FICHE 28 
 

1. Pour répondre à des besoins de 
première nécessité 

2. Pour acheter ou équiper une maison ou 
un appartement 

3. Pour aider à d'importantes dépenses 
(autres que l'achat d'une maison) 

4. Pour un événement familial important 
(naissance, mariage, autre fête) 

5. Pour aider dans le cas d'un divorce 

6. Pour aider à la suite d'un deuil ou une 
maladie 

7. Pour aider en cas de chômage 

8. Pour poursuivre des études 

9. Pour répondre à une obligation légale 
(par exemple pension alimentaire ou 
assistance obligatoire pour les soins aux 
parents) 

96. Pas de raison spécifique 

97. Autre raison 



FICHE 29 
 
 
 

1. Pour raisons familiales 
 

2. Pour des raisons d'emploi 
 

3. Désir d'une maison (ou d’un 
appartement) plus petit(e), plus grand(e) 
ou différent(e) 
 

4. Désir de changer d'endroit 
 

97. Autre raison 
 



FICHE 30 
 
 
 

1. Propriétaire 

2. Membre d'une coopérative 

3. Locataire 

4. Sous-locataire 

5. Exempt de loyer 
 



FICHE 31 
 
 

1. Je n'aime pas traiter avec les banques 
 

2. Le solde minimum / les charges pour les 
services sont trop importantes 
 

3. Aucune banque n'a d'heures  
d'ouverture ou d'emplacement pratiques 
 

4. Je veux pas / n'ai pas besoin d'un 
compte en banque 
 

5. Je n'ai pas assez d'argent 
 

6. Mes économies sont gérées par les 
enfants ou d'autres proches (dans ou  
en-dehors du ménage) 
 

95. En réalité, j'ai / nous avons un compte 
 

97. Pour d'autres raisons 
 



FICHE 32 
 
 

1. Dettes sur voitures et autres véhicules 
(vans, motos, bateaux, etc.) 
 

2. Dettes sur carte de crédit / carte de 
magasin 
 

3. Emprunts (banque, société ou autre 
institution financière) 
 

4. Dettes envers des proches ou des amis 
 

5. Emprunts pour les études 
 

6. Factures impayées (téléphone, 
électricité, chauffage, loyer) 
 

96. Aucune de ces propositions 
 

97. Autre 
 
 



FICHE 33 
 

 

1. Souvent 

2. Parfois 

3. Rarement 

4. Jamais 

 



FICHE 34 
 

1. J'ai fait du travail bénévole ou caritatif 

4. J'ai suivi un enseignement ou une 
formation 

5. J’ai participé aux activités d’un club de 
type sportif, social ou autre 

6. J’ai pris part aux activités d'une 
organisation religieuse (église, 
synagogue, mosquée, etc.) 

7. J'ai pris part à une organisation 
politique ou associative 

8. J'ai lu des livres, magasines ou journaux 

9. J'ai écrit ou joué à des jeux tels que 
Scrabble ou Sudoku 

10. J'ai joué aux cartes ou à des jeux de 
société tels que les échecs 

96. Aucune de ces propositions 
 
 



FICHE 35 
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FICHE 36 
 
 

1. Prendre d’importants risques financiers 

en s'attendant à obtenir des rendements 

importants 

 

2. Prendre des risques financiers au-dessus 

de la moyenne en s'attendant à gagner 

des rendements supérieurs à la moyenne 

 

3. Prendre des risques financiers moyens 

en s'attendant à un rendement moyen 

 

4. Ne souhaite pas prendre de risque 

financier, quel qu'il soit 
 



FICHE 37 
 

1. En retraite ou en préretraite 

2. Employé ou indépendant (y compris 
travaillant pour une entreprise 
familiale) 
 

3. Sans emploi et cherchant du travail 
 

4. En incapacité (maladie ou invalidité) 
 

5. Au foyer 
 

97. Autre (rentier, étudiant, bénévole) 
 


