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Le CD-ROM contient trois tables issues des fichiers fiscaux : menage02, indivi02, foyer02  
Les autres tables fournies sont celles de l’EEC.  
 
 
 

1.  Descriptif de la structure du CD-ROM fourni : 
 

-  Un répertoire « foyers» : On y trouve la table foyer02 qui contient les déclarations fiscales sur 
les revenus 2002 des ménages emploi du 4ème trimestre 2002 répondant à l’ERF2002. 
 
-  Un répertoire « individus» : On y trouve la table indivi02 qui contient les revenus des individus 
emploi du 4ème trimestre 2002 qui sont dans un ménage répondant à l’ERF2002. Les données 
emploi de ces individus sont fournies par la table irf02e02t4 qui compte également les individus 
du 4ème trimestre 2002 de l’EEC non répondant à l’ERF2002. 
 
-  Un répertoire « ménages » : On y trouve la table menage02 qui contient le revenu des 
ménages emploi du 4ème trimestre 2002 répondant à l’ERF2002. Les données emploi de ces 
ménages sont fournies par la table mrf02e02t4 qui compte également l’ensemble des ménages 
du 4ème trimestre 2002 de l’EEC non répondant à l’ERF2002. 

 
- Un répertoire « tables complémentaires» : Il s’agit des fichiers ménages et individus des 
enquêtes emploi trimestrielles, passées ou futures, pour les individus et les ménages de 
l’ERF2002 (échantillon EEC interrogé au 4ème trimestre 2002). Ces fichiers permettent d’avoir des 
informations qui ne concernent pas uniquement le 4ème trimestre de l’année 2002.  

 
 - Un répertoire « document d ’enquête » : Il s’agit pour l’essentiel du guide utilisateur de 
l’enquête, des déclarations fiscales pour la période de revenu observée, de certains documents 
présentant d’autres aspects de l’enquête. 

 
  

2. Pour obtenir une base complète Revenus fiscaux « ménages ou individus » pour 
l’année 2002 : 

 
      Il est nécessaire de réaliser : 
 
 
 

• Pour les ménages : 
 
Un appariement de la table menage02 avec  la table ménage de l’enquête emploi mrf02e02t4 à l‘aide 
de l’identifiant anonymisé ident02.  
 

• Pour les individus 
 
Un appariement de la table indivi02  avec  la table des individus de l’enquête emploi irf02e02t4 à 
l‘aide de l’identifiant : noindiv= ident02 !!noi.  
 
 
Les tables emploi supplémentaires qui sont diffusées sont celles dans lesquelles on retrouve les 
répondants à l’ERF2002. 
 


