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Projet de refonte de la feuille 
de logement et de 

l'analyse ménage-famille
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Plan
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– La version internet
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III. Impacts techniques 
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I. Pourquoi cette refonte ?

● Une demande du groupe de travail du Cnis de 2012 (rapport sur 
l'évolution des questionnaires du recensement). 

– Recueillir les liens 2 à 2 des habitants du logement,

– Cela permettra de mieux distinguer les familles recomposées.
● Un 2ème groupe du CNIS (2016) propose une nouvelle nomenclature 

des familles, 

– notamment pour mieux repérer les enfants en multi-résidence suite 
à une séparation ou un divorce ;

● Cette refonte est aussi l'occasion de réduire les coûts 

– suppression du codage manuel de l'analyse ménage-famille chez 
le prestataire d'acquisition des données
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I. Pourquoi cette refonte ?

Nomenclature actuelle
                Personne seule

               Couple sans enfant

               Couple avec enfant(s)

               Famille monoparentale

               Ménage complexe
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Nouvelle nomenclature

Personne seule sans enfant 

            Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent

Couple sans enfant

           Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent

Couple avec enfant 

           Avec uniquement enfant du couple

                             Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent

          Avec enfant du couple et de l'un ou des deux adulte s

                             Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent 

          Sans enfant du couple et avec enfant de l'un ou de s deux adultes

                             Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent    

Mère seule avec enfant      

                            Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent  

Père seul avec enfant      

                            Sans / Avec enfant hors du logement vivant avec son autre parent 
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II. Quelles évolutions sur les 
questionnaires

● Questionnaire papier -  pages 2 et 3 de la feuille de logement : 
– recueil des liens : conjoint, père, mère (recomposition des liens « beau-

père », « belle-mère » lors des traitements),
– une liste spéciale pour les enfants en garde alternée ne vivant pas dans le 

logement, 
– question sur le temps de la garde alternée, 

● Questionnaire internet 
– Idem +
– les liens deux-à-deux sont plus détaillés (17 items)
– Symétrisation des liens
– question complémentaire sur la commune de résidence de l'autre parent pour 

les enfants en résidence alternée
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II. Les tests de questionnaire

● Questionnaire papier
– Juin 2015 : test sur le recueil des liens de parenté et situation par 

rapport au logement – 230 logements
– Avril-mai 2016 : test sur deux versions de questionnaire – 

1 000 logements
● Questionnaire internet

– 1er semestre 2016 : focus group auprès de statisticiens, 
– Octobre 2016 : test en ligne auprès d'inseenautes (150 réponses), 
– Janvier 2017 : test en ligne en collaboration avec la CNAF (200 

réponses).



La version retenue pour le questionnaire papier
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La version retenue pour le recueil des liens de par enté 
sur le questionnaire papier
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Autres présentations testées 
et non retenues



La version retenue pour le recueil des liens de 
parenté sur le questionnaire internet



La version retenue pour le recueil des liens de par enté 
sur le questionnaire internet
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III. Impacts techniques

● Formats de fichiers à revoir
● Consignes de lecture optique et de contrôle
● Modification des applications aval (contrôles post-collecte et 

chaîne de calcul)

● Adaptation des formations, des manuels, de la 
communication

● Modification des travaux des gestionnaires
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IV. Les risques

● Acceptation des nouveaux questionnaires par les ménages

● Qualité et changement des comportements de réponse

● Vigilance sur la non-réponse partielle

● Respect des échéances (pour les développements 
informatiques)

● Accompagnement des acteurs sur le terrain
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Merci de votre attention


