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P-KANT Numéro du canton 2 
(N) 

01 - 26 Cantons ZH - JU, Liste 1 n'existe pas  

P-ZGDE Numéro de la commune 4 
(N) 

0001 - 6806 Communes de la Suisse n'existe pas voir Liste officielle des communes de la Suisse 
1990 

P-ZKRS Numéro du secteur de 
recensement 

8 
(N) 

> 00000000  n'existe pas 
 

Attribués par les communes 
En partie numérotation systématique pour la 
constitution des codes quartiers. 

P-HHNR Numéro du ménage 3 
(N) 

> 000 à l'intérieur d'un secteur de recensement n'existe pas Numéro d'après la Liste de contrôle. Toutes les 
personnes d'un même ménage possèdent le 
même numéro. 
La numérotation du secteur de recensement est 
attribuée par le recenseur ou par la commune 

P-GBNR Numéro d'ordre du bâtiment 3 
(N) 

> 000 à l'intérieur d'un secteur de recensement n'existe pas  

P-WGNR Numéro d'ordre du logement 4 
(N) 

> 0000 à l'intérieur du bâtiment n'existe pas  

P-LAUF Numéro du BI 9 
(N) 

> 
099999999 

1nnnnnnnn = BI en langue allemande 
2nnnnnnnn = BI en langue française 
3nnnnnnnn = BI en langue italienne 
4nnnnnnnn = BI en langue romanche 
9nnnnnnnn = Numéro de BI créé dans le cadre 
                      de la comparaison de domicile 

n'existe pas Un numéro unique à 9 positions du Bulletin 
Individuel  
Comparaison de domicile: cf. recueil méthodo-
logique 

P-ORT1 Code quartier 1 2 
(N) 

> 00 
 
0 

Liste 2 Communes sans 
répartition par 
quartier 

Quartiers définis dans certaines villes. 
Attribution d'un secteur entier 

P-ORT2 Code quartier 2 2 
(N) 

> 00 
0 

Liste 2 idem idem 

P-ORT3 Code quartier 3 2 
(N) 

> 00 
0 

Liste 2 idem idem 
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P-XACH Coordonnées géographiques du 
bâtiment 

6 
(N) 

> 000000 Coordonnées métriques ou hectométriques sur 
l'axe Est-Ouest 

n'existe pas Le ménage sans référence d'un secteur de 
recensement existant a été attribué à l'hectare 
de ce secteur comprenant le plus grand nombre 
d'habitants 
Le ménage sans référence d'un secteur sans 
référence géographique a été attribué à l'hectare 
de la commune comprenant le plus grand 
nombre d'habitants 
Voir recueil méthodologique 

P-YACH Coordonnées géographiques du 
bâtiment 

6 
(N) 

> 000000 Coordonnées métriques ou hectométriques sur 
l'axe Nord-Sud 

n'existe pas idem 

P-SPEZ Code spécial / code adresse 12 
(A) 

> 0 
 
0 

Seulement pour les cantons de LU, BS, BL, GE 
et pour la ville de Lausanne 

les autres régions Code spécial / code adresse conformément aux 
besoins régionaux    ne figure pas dans le 
fichier original de 1990 

P-SIED Numéro du quartier 3 
(N) 

> 0 
0 

Cantons ZH et TG les autres cantons  

P-WKAT Catégorie de domicile 1 
(N) 

1  
2 
3 

domicilié économiquement et légalement (a) 
seulement domicilié légalement (b) 
seulement domicilié économiquement (c) 

n'existe pas  

P-GEM2 Second domicile 4 
(N) 

0001-6806 
 
 
 
8999 
 
 
8999 
9999 

Liste officielle des communes de la Suisse, au 
4 déc. 1990 
 
Si WKAT = 2 
Etranger 
 
Si WKAT = 3 
Etranger 
Domicile légal inconnu 

n'existe pas Si WKAT = 1 (économique = civil), alors 
GEM2 = ZGDE. 
Si WKAT = 2, alors second domicile = 
domicile économique 
Si WKAT = 3, alors second domicile = 
domicile légal 
NB: Catégorie de domicile = 2, 3 avec deux 
domiciles dans la même commune est possible. 
Cependant, dans le programme standard de 
tableaux du RP90, ces cas sont inscrits en tant 
que: personne avec un seul domicile 
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P-LAUFP Numéro du BI de l'enregis-
trement-partenaire  

9 
(N) 

100000000- 
999999998 
 
999999999 
 
0 

Numéro de l'enregistrement-partenaire au 2e 
domicile, si le second domicile est en Suisse 
(pour les catégories de domicile = 2,3) 
Si le second domicile est à l'étranger ou est 
inconnu (pour les catégories de domicile = 2,3)  

WKAT = 1 Les personnes avec deux domiciles devaient 
remplir un questionnaire aux deux endroits  
 
 ne figure pas dans le fichier origianl 1990 

P-GETG Jour de naissance 2 
(N) 

01 - 31 
01 - 30 
01 - 28/29 

Si le mois de naissance = 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 
Si le mois de naissance = 4, 6, 9, 11 
Si le mois de naissance = 2 et si l'année est 
bissextile 

n'existe pas pour les données manquantes a été codé 01 

P-GEMT Mois de naissance 2 
(N) 

01 - 12 Janvier - Décembre n'existe pas pour les données manquantes a été codé 01 

P-GEJA Année de naissance 4 
(N) 

1880 - 1990 Années n'existe pas  

P-ALTJ Âge 3 
(N) 

000 - 109 Années plus jeune que 
1 an 

1990 moins l'année de naissance 

P-AKL5 Groupes d'âges quinquennaux 2 
(N) 

0 
01 
05 
10, 
...95 

0 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
...95 - 109 

plus jeune que 
1 an 

 

P-AGRP Structure d'âge (-groupes) 2 
(N) 

00 
07 
16 
20 
25 
45 
65 
80 

0 - 6 
7 - 15 
16 - 19 
20 - 24 
25 - 44 
45 - 64 
65 - 79 
80 + 

0 - 6 ans  
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P-VALTJ Âge en années révolues 3 
(N) 

000 - 109 Années plus jeune que 
1 an 

La date de naissance exacte en relation avec le 
jour du Recensement de la population est 
déterminante: 
pour chaque âge: 4 déc. d'une année jusqu'au 3 
déc. de l'année suivante 

P-GORT Domicile au moment de la 
naissance  

4 
(N) 

0001 - 6806 
 
8201 - 8703 
8999 

Liste officielle des communes de la Suisse, au 
4 déc. 1990 
Codes des Etats et des territoires 1990, Liste 4 
Etranger inconnu 

sans indication  

P-GORTHD Domicile au moment de la 
naissance /HOTDECK 

4 
(N) 

0001 - 6806 
 
8201 - 8703 
8999 
0 

analogue au P-GORT P-GORT avec 
indication 

Complété automatiquement dans le cas où 
aucune donnée ne figurait sous GORT. 
Pas prévu pour les évaluations habituelles (y 
compris le Programme standard de tableaux) 
mais uniquement pour des analyses de 
migration spéciales dans le cadre d'ESPOP 

P-GESL Sexe 1 
(N) 

1 
2 

masculin 
féminin 

n'existe pas  

P-ZIVL Etat civil 1 
(N) 

1 
2 
3 
4 

célibataire 
marié ("séparé" inclus) 
veuf 
divorcé 

n'existe pas  

P-HMAT Origine 1 
(N) 

1 
2 

Suisse 
étranger 

n'existe pas  

P-NATI Pays d'origine 4 
(N) 

8201 - 8616 
8999 
0 

voir codes des Etats 1990, Liste 4 
pays d'origine inconnu 

Suisse  

P-NATUNO Groupes de pays d'après l'UNO 2 
(N) 

00 - 81 
91 

Liste 5 
Pays inconnu 

Suisse  
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P-AUSW Type d'autorisation de séjour 1 
(N) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
0 

Permis d'établissement (C) 
Permis de séjour annuel (B) 
Permis de saisonnier (A) 
Requérant d'asile 
Autorisation du DFAE 
Autorisation de séjour de courte durée / autre 
statut 
Sans indication 

Suisse/sse  

P-WO5M Domicile il y a 5 ans (en 1985): 
dans la même commune 

1 
(N) 

1 
2 
 
0 

à la même adresse 
dans la même commune à une autre adresse 

- autre commune 
  ou étranger 
- âgé de moins de 
  5 ans 
- sans indication 

 

P-WOR5 Domicile il y a 5 ans (en 1985): 
commune, pays 

4 
(N) 

0001 - 6806 
 
8201 - 8703 
8999 
0 

Liste officielle des communes de la Suisse, au 
4 déc. 1990 
Codes des Etats et des territoires 1990, Liste 4 
Etranger inconnu 

- âgé de moins de 
  5 ans 
- sans indication 

 

P-WOR5HD Domicile il y a 5 ans (en 1985): 
commune, pays/ 
HOTDECK 

4 
(N) 

> 0 
 
0 

analogue à P-WOR5 - P-WOR5 avec 
  indication 
- âgé de moins de 
  5 ans 

Complété automatiquement dans le cas où 
aucune donnée ne figurait sous GORT. 
Pas prévu pour les évaluations habituelles (y 
compris le Programme standard de tableaux) 
mais uniquement pour des analyses de 
migration spéciales dans le cadre d' ESPOP 



RP90                Date: 13.1.94 
Structure de l'enregistrement-personne     ENREGISTREMENT-PERSONNE   Remplace version du: 1.9.93 
 
 
Nom 
du champ 

Description du champ For-
mat 

Valeurs Explication Si Valeur = 0 Remarques 

 
 

Explications relatives au format:  (N) = champ Numérique,  (A) = champ  Alphanumérique 
PFB-Enre.doc 

6 

P-STHH Situation dans le ménage 2 
(N) 

 
01 
 
02 
03 
 
 
 
11 
12 
21 
22 
23 
24 
31 

Dans les ménages collectifs: 
personnel de l'établissement, domicilié dans le 
ménage collectif 
pensionnaire de l'établissement 
autre personne dans le ménage collectif, dans le 
ménage sans référence 
 
Dans les ménages privés 
époux, épouse, personne vivant en union libre 
autre chef de ménage 
fils, fille, beau-fils, belle-fille 
père, mère, beau-père, belle-mère 
frère, soeur 
autre parent du/des chef(s) de ménage  
autre personne vivant dans le ménage 

n'existe pas Toutes les catégories de domicile 
(WKAT = 1, 2, 3) 

P-STHHW Situation dans le ménage selon le 
domicile économique 
(WKAT = 1,3) 

2 
(N) 

00 - 31 
 

analogue à P-STHH personnes avec 
WKAT = 2 

Les personnes avec WKAT =2 ne sont pas 
comprises dans le contexte du ménage au 
domicile économique 

P-EPNR Numéro du couple (marié) 2 
(N) 

01 
11, 12, 13 
21, 22 
31, 32, 33 
41, 42, ...49 
 
51, 52,...59 
 
61, 62,...89 
99 
 
0 

Lorsque le couple marié est chef de ménage 
Fils/fille marié(e) avec partenaire 
(Beaux-)parents 
Frère/soeur marié(e) avec partenaire 
Autre couple marié parent avec le chef de 
ménage 
Couple marié sans parenté avec le chef de 
ménage 
Couple marié dans un ménage collectif 
Lorsque le couple non marié est chef de 
ménage 

les personnes ne 
formant pas un 
couple 

Toutes les catégories de domicile 
(WKAT = 1, 2, 3). 
Couple non marié seulement s'il est chef de 
ménage. 
Le P-EPNR nous renseigne à propos de la 
situation dans le ménage. 
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P-EPNRW Numéro du couple (marié) selon 
le domicile économique 
(WKAT = 1,3) 

2 
(N) 

00 - 99 analogue à P-EPNR - les personnes ne 
  formant pas un 
  couple 
- toutes les per- 
  sonnes avec 
  WKAT = 2 

Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas 
comprises dans le contexte du ménage au 
domicile économique. 
Couple non marié seulement s'il est chef de 
ménage. 
Le P-EPNRW nous renseigne à propos de la 
situation dans le ménage. 

P-RPHH Personne de référence 1 
(N) 

1 
0 

Personne de référence dans le ménage privé autres personnes Toutes les catégories de domicile 
(WKAT = 1, 2, 3) 

P-RPHHW Personne de référence selon le 
domicile économique 
(WKAT = 1,3) 

1 
(N) 

1 
 
0 

Personne de référence dans le ménage privé personnes avec 
WKAT = 2 

Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas 
comprises dans le contexte du ménage au 
domicile économique 

P-HHTP Type de ménage 4 
(N) 

1000 - 3200 
9110 - 9800 

Type du ménage privé, Liste 6 
Genre de ménage collectif 

n'existe pas Comprenant toutes les personnes (WKAT = 
1, 2, 3) 

P-HHTPW Type de ménage selon le 
domicile économique 
(WKAT = 1,3) 

4 
(N) 

1000 - 3200 
9110 - 9800 
0 

Type du ménage privé, Liste 6 
Genre de ménage collectif 

seulement 
WKAT=2 
dans le ménage 

Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas 
comprises 

P-APER Nombre de personnes dans le 
ménage 

3 
(N) 

001 - 999 Nombre d'enregistrements-personnes n'existe pas Toutes les personnes appartenant au ménage 
(WKAT = 1,2,3) 
Dans les ménages privés, max. 25 personnes 

P-APERW Nombre de personnes dans le 
ménage selon le domicile 
économique 
(WKAT = 1,3) 

3 
(N) 

000 - 999 Nombre d'enregistrements-personnes seulement  
WKAT = 2 
dans le ménage 

Nombre d'enregistrement-personnes avec 
WKAT = 1,3 
Dans les ménages privés, max. 25 personnes 

P-WKATA Nombre de personnes dans le 
ménage avec WKAT = 1 

3 
(N) 

000 - 999 Nombre d'enregistrements-personnes au total personnes avec 
WKAT = 2,3 dans 
le ménage 

Nombre d'enregistrement-personnes avec 
WKAT = 1 
Dans les ménages privés, max. 25 personnes 

P-KONF Religion 3 
(N) 

000 - 500 Liste 7 aucune indication  

P-SPRA Code langue principale 3 
(N) 

100 - 330 Liste 8 n'existe pas  
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P-HSPR Langue parlée à la maison 3 
(N) 

000 - 353 Liste 9 aucune indication 
concernant la 
langue parlée à la 
maison 

provenant des données existantes 

P-SHSD Langue parlée à la maison:  
suisse allemand 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication  

P-SHHD Langue parlée à la maison: 
allemand 

1 
(N) 

2 
0 

 sans indication  

P-SHPR Langue parlée à la maison: 
patois romand 

1 
(N) 

3 
0 

 sans indication  

P-SHFR Langue parlée à la maison: 
français 

1 
(N) 

4 
0 

 sans indication  

P-SHTB Langue parlée à la maison: 
dialecte tessinois ou italo-grison 

1 
(N) 

5 
0 

 sans indication  

P-SHIT Langue parlée à la maison: 
italien 

1 
(N) 

6 
0 

 sans indication  

P-SHRR Langue parlée à la maison: 
romanche 

1 
(N) 

7 
0 

 sans indication  

P-SHEN Langue parlée à la maison: 
anglais 

1 
(N) 

8 
0 

 sans indication  

P-SHAN Langue parlée à la maison: 
autres 

1 
(N) 

9 
0 

 sans indication  

P-BSPR Langue parlée au travail, à 
l'école: 

3 
(N) 

000 - 353 Liste 9 aucune indication 
concernant la 
langue parlée au 
travail, à l'école 

provenant des données existantes 

P-SBSD Langue parlée au travail, à 
l'école: 
suisse allemand 

1 
(N) 

1 
 
0 

 sans indication  
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P-SBHD Langue parlée au travail, à 
l'école: 
alemand 

1 
(N) 

2 
 
0 

 sans indication  

P-SBPR Langue parlée au travail, à 
l'école: 
patois romand 

1 
(N) 

3 
 
0 

 sans indication  

P-SBFR Langue parlée au travail, à 
l'école: 
français 

1 
(N) 

4 
 
0 

 sans indication  

P-SBTB Langue parlée au travail, à 
l'école: 
dialecte tessinois ou italo-grison 

1 
(N) 

5 
 
0 

 sans indication  

P-SBIT Langue parlée au travail, à 
l'école: 
italien 

1 
(N) 

6 
 
0 

 sans indication  

P-SBRR Langue parlée au travail, à 
l'école: 
romanche 

1 
(N) 

7 
 
0 

 sans indication  

P-SBEN Langue parlée au travail, à 
l'école: 
anglais 

1 
(N) 

8 
 
0 

 sans indication  

P-SBAN Langue parlée au travail, à 
l'école: 
autres 

1 
(N) 

9 
 
0 

 sans indication  

P-ESCH Code professionnel (Situation 
professionelle) 

4 
(N) 

1110 - 2322 Liste 10 n'existe pas Ordonnée d'après les caractéristiques les plus 
importantes selon leur degré de priorité 
 

P-WSTD Durée de travail hebdomadaire 2 
(N) 

1 - 98 
0 

nombre d'heures par semaine (en tout)  aucune indication, 
non actif occupé 

Seulement pour les personnes actives occupées 

P-HARB Travaux ménagers dans son  
propre ménage 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication  
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P-IAUS En formation 1 
(N) 

1 
0 

 sans indication  

P-RENT Rentier/ère, retraité/e 1 
(N) 

1 
0 

 sans indication  

P-BESIT Occupation 
(Code combinaison) 

3 
(N) 

010 - 530 Liste 11 n'existe pas Combinaison de toutes les caractéristiques 
prises en compte. 
 

P-GEGW Niveau de formation en cours 1 
(N) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

scolarité obligatoire 
formation professionnelle 
école préparant à la maturité 
formation professionnelle supérieure 
école professionnelle supérieure 
université, haute école 
autre formation ou formation inconnue 

- âge préscolaire 
- pas (plus) en 
  formation 

 

P-HABG Niveau le plus élevé de formation 
achevée 

1 
(N) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

aucune formation scolaire ou professionnelle 
scolarité obligatoire 
formation professionnelle 
école préparant à la maturité 
formation professionnelle supérieure 
école professionnelle supérieure 
université, haute école 
autre formation 

sans indication Dans le cas de réponses multiples, le niveau le 
plus élevé de formation achevée est prioritaire, 
comme suit:  
7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 8 / 2 

P-UHAB Formation achevée: 
université, haute école 

1 
(N) 

7 
0 

 sans indication  

P-HFAB Formation achevée: 
école professionnelle supérieure 

1 
(N) 

6 
0 

 sans indication  

P-HBAB Formation achevée: 
formation professionnelle supé- 
rieure 

1 
(N) 

5 
 
0 

 sans indication  
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P-MPAB Formation achevée: 
école préparant à la maturité 

1 
(N) 

4 
0 

 sans indication  

P-BLAB Formation achevée: 
formation professionnelle 

1 
(N) 

3 
0 

 sans indication  

P-AAAB Formation achevée: 
autre formation 

1 
(N) 

8 
0 

 sans indication  

P-OSAB Formation achevée: 
scolarité obligatoire 

1 
(N) 

2 
0 

 sans indication N’existe plus dans le fichier original. Utiliser la 
variable P_HABG ! 

P-KAUS Formation achevée: 
aucune formation scolaire ou 
professionnelle 

1 
(N) 

1 
 
0 

 sans indication N’existe plus dans le fichier original. Utiliser la 
variable P_HABG ! 

P-BCO1 Diplôme le plus élevé 13 
(N) 

11101NNN
NNNNN - 
51106NNN
NNNNN 
 
0 

Nomenclature des professions (Liste 12) 
Le registre des professions (Code des 
professions à 13 positions) est disponible sur 
demande auprès de l'OFS. 

sans indication de 1 jusqu'à 4 diplômes classés d'après le 
niveau acquis le plus élevé (Pos. 12 du Code) 
1. Position = division (3+4 réunies) 
1./2. Position = Classe 
1.-3. Position = Groupe 
1.-5. Position = Genre 
1.-10. Position = Description du diplôme 
                           conformément au registre 
                           des professions 
11. Position = Code de langue pour le texte 
                       de la profession (1, 2, 3, 4 
                       pour al, fr, it, ro) 
12. Position = 3 - 8: relatif aux niveaux de for- 
                       mation BLAB - AAAB 
13. Position = 1: Code valable pour la for- 
                           mation et l'activité profes- 
                           sionnelle 
                   = 2: Code valable pour la for- 
                           mation 
                   = 3: Code valable pour l'activité 
                           professionnelle 
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P-BCO2 Second diplôme le plus élevé 13 
(N) 

11101NNN
NNNNN - 
51106NNN
NNNNN 
0 

Nomenclature des professions (Liste 12) sans indication analogue au P-BCO1 

P-BCO3 Troisième diplôme le plus élevé 13 
(N) 

11101NNN
NNNNN - 
51106NNN
NNNNN 
0 

Nomenclature des professions (Liste 12) sans indication analogue au P-BCO1 

P-BCO4 Quatrième diplôme le plus élevé 13 
(N) 

11101NNN
NNNNN - 
51106NNN
NNNNN 
0 

Nomenclature des professions (Liste 12) sans indication analogue au P-BCO1 

P-SOPK Catégorie socio-professionnelle 3 
(N) 

001 - 205 Liste 13 n'existe pas  

P-BSKO Situation dans la profession 1 
(N) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
0 

indépendant 
collaborateur dans l'entreprise familiale 
apprenti/e 
cadre supérieur 
cadre moyen ou inférieur 
employé, ouvrier  

- sans indication 
- aucune profes- 
  sion actuelle ou 
  aucune dernière 
  profession 
  exercée 

(dans la profession actuelle ou exercée 
dernièrement) 
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P-PBER Activité professionnelle 13 
(N) 

11101NNN
NNNNN - 
51106NNN
NNNNN 
 
0 

voir Nomenclature des professions (Liste 12) 
Le registre des professions (Code des 
professions à 13 positions) est disponible sur 
demande auprès de l'OFS. 

- Pour les per- 
  sonnes actives: 
  n'existe pas 
 
- Pour les person- 
  nes non actives: 
  sans indication de 
  la dernière pro- 
  fession exercée 
  ou personne 
  n'ayant encore 
  jamais été active 
  occupée 

Activité professionnelle actuelle ou dernière 
profession exercée. 
1. Position = Division (3+4 réunies) 
1./2. Position = Classe 
1.-3. Position = Groupe 
1.-5. Position = Genre 
1.-10. Position = Description du diplôme 
                           conformément au registre 
                           des professions 
11. Position = Code de langue pour le texte 
                       de la profession (1, 2, 3, 4 
                       pour al, fr, it, ro) 
12. Position = 3 - 8: relatif aux niveaux de for- 
                       mation BLAB - AAAB ou 0 
                       (zéro) lorsque exclusivement 
                       une activité professionnelle 
13. Position = 1: Code valable pour la for- 
                           mation et activité profes- 
                           sionnelle 
                    = 2: Code valable pour la for- 
                           mation 
                    = 3: Code valable pour l'activité 
                           professionnelle 

P-ISCO Activité professionnelle d'après 
ISCO 

4 
(N) 

0000 - 9330 Liste 14 - non actif occupé 
- sans indication 

PBER (à 5 positions) a été recodé selon la 
Classification Standard Internationale des 
Professions (ISCO) de l'ONU 
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P-WART Branche d'activité économique 
de l'entreprise, de l'école 

4 
(N) 

0000 - 9320 
 
9900 

Liste 15 
 
Genre d'activité économique inconnu 

- non actif occupé 
- pas en formation 

Rérérence: Nomenclature générale des activités 
économiques, 1985 (complétée) 
Subdivision des activités économiques: 
1.Position = Division 
1/2.Position = Classe 
1-3.Position = Groupe 
1-4.Position = Genre 
 
WART=5600: Code non valable (1 cas). 
WART=5600 doit être recodé à 5610. (Cette 
correction concerne tous les fichiers reçus 
avant le 1.1.1994 ) 

P-NACE Branche d'activité économique 
d'après NACE 

2 
(N) 

00 - 99 Liste 16 - non actif occupé 
- pas en formation 

WART a été recodé selon la "Nomenclature 
des Activités de la Communauté Européenne" 
(NACE) 
 
NACE=98 (inconnu) manque, bien qu'il ait été 
originalement prévu. Recoder NACE=98 tous 
les cas où WART=9900. (Cette correction 
concerne tous les fichiers reçus avant le 
1.1.1994 ) 

P-REFO Forme juridique de l'entreprise 2 
(N) 

00 - 33 
34 

Liste 17 
Forme juridique inconnue 

- non actif occupé 
 
- pas en formation 

 



RP90                Date: 13.1.94 
Structure de l'enregistrement-personne     ENREGISTREMENT-PERSONNE   Remplace version du: 1.9.93 
 
 
Nom 
du champ 

Description du champ For-
mat 

Valeurs Explication Si Valeur = 0 Remarques 

 
 

Explications relatives au format:  (N) = champ Numérique,  (A) = champ  Alphanumérique 
PFB-Enre.doc 

15 

P-AGDE Lieu de travail, emplacement de 
l'école 

4 
(N) 

0001 - 6806 
 
9999 
 
 
 
8207,8212, 
8218, 8222, 
8229 
 
 
 
8201 - 8703 
8999 
0 

Liste officielle des communes de la Suisse au  
4 déc. 1990 
inconnu 
 
Si domicile économique 
(WKAT = 1,3) 
Allemagne, France 
Italie, Principauté du Liechtenstein 
Autriche 
 
Si domicile légal (WKAT = 2) et lorsque le 
domicile économique est à l'étranger, alors 
Code des Etats et des territoires 
Etranger inconnu 

- non actif occupé 
- pas en formation 

 

P-AXKO Coordonnées du lieu de travail, 
de l'emplacement de l'école 

6 
(N) 

> 000000 
0 

Liste 18 - sans indication 
- autres régions 

seulement pour des communes déterminées 

P-AYKO Coordonnées du lieu de travail, 
de l'emplacement de l'école 

6 
(N) 

> 000000 
0 

Liste 18 - sans indication 
- autres régions 

seulement pour des communes déterminées 

P-ZKRS 
   AGDE 

Code spécial du lieu de travail, 
de l'emplacement de l'école 

8 
(A) 

> 00000000 
0 

 autres régions seulement pour les cantons de LU, GE et pour 
les villes de Berne et Lausanne 

P-WMIN Durée du trajet du domicile au 
lieu de travail ou à l'école 
 

1 
(N) 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
0 

aucun trajet du domicile au lieu de travail ou à 
l'école 
jusqu'à 1/4 heure 
plus de 1/4 heure jusqu'à 1/2 heure 
plus de 1/2 heure jusqu'à 3/4 heure. 
plus de 3/4 heure jusqu'à 1 heure. 
plus de 1 heure. 

- sans indication 
- non actif occupé 
  et pas en forma- 
  tion 
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P-WOFT Fréquence des trajets quotidiens 
aller-retour du domicile au lieu 
de travail ou à l'école 

1 
(N) 

1 
2 
0 

une fois par jour 
deux fois par jour ou plus 

- sans indication 
- non actif occupé 
  et pas en forma- 
  tion 

 

P-VEMI Moyen de transport: 2 
(N) 

00 - 90 Liste 19 - sans indication 
- non actif occupé 
  et pas en forma- 
  tion 

Dans le cas de réponses multiples, les 
indications relatives aux moyens de transports 
publics ont la priorité par rapport à celles se 
référant aux transports privés 

P-VMKE Moyen de transport: 
aucun, à pied 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-VELO Moyen de transport: 
bicyclette 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-MOFA Moyen de transport: 
cyclomoteur 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-MRAD Moyen de transport: 
motocyclette, scooter 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-PKWL Moyen de transport: 
automobile en tant que 
conducteur 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-PKWM Moyen de transport: 
automobile en tant que passager 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-WBUS Moyen de transport: 
car de l'entreprise ou de l'école 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-BAHN Moyen de transport: 
train 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-POST Moyen de transport: 
car postal, autocar 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

P-TRAM Moyen de transport: 
tram, autobus municipal, 
trolleybus 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 
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P-VAND Moyen de transport: 
autre moyen (bateau, téléphé-
rique...) 

1 
(N) 

1 
0 

 sans indication données multiples possibles 

 


