
Questions sur la famille et la 

résidence dans les recensements 

européens (2010-11) européens (2010-11) 

Patrick Festy (Ined)



Eléments de contexte: contenu

• Règlement européen: thèmes imposés et 

liberté de moyens

• Eurostat: des tabulations demandées, 

une liberté de moyensune liberté de moyens

• Les recommandations de la Conférence 

européenne des statisticiens et de l’ONU: 

les questions de base et les autres



Eléments de contexte: méthode

• Recensement classique: 

Iles britanniques, Balkans, +

• Registre + autres sources administratives : 

nordiques, Pays-Bas, Belgiquenordiques, Pays-Bas, Belgique

• Méthode mixte: 

Registre + questionnaire de type recensement

• La France: recensement tournant



Eléments de contexte: forme

• Feuille de ménage et bulletin individue (BI), 

où passe la frontière? 

Ex: La question sur les relations familiales est 

dans le BI en Espagne, elle est sur la feuille de dans le BI en Espagne, elle est sur la feuille de 

famille au Portugal

• Le questionnaire français, champion de la 

concision



Relations de couple

• Rappel France RP 2011: 

– Vivez-vous en couple? 

– Quel est votre état matrimonial légal? 

– Les couples vivant séparément pour raisons – Les couples vivant séparément pour raisons 

professionnelles

• Rappel France EFL 2011

• Pas d’état matrimonial, en Suisse, 

mais l’information est dans le registre



Relations de couple, homosexualité

• L’état matrimonial est élargi aux partenariats 

civils homosexuels (ex Allemagne, Roy. Uni, 

Rép. Tchèque)

• Les relations de couple sont explicitement • Les relations de couple sont explicitement 

étendues aux homosexuels (ex Portugal)

• Les relations de couple (y c. homosexuelles) 

sont parmi les relations de ménage 

(ex Royaume Uni)



Allemagne, 2011



Portugal, 2011



Angleterre, 2011



Relations de ménage

• Rappel France: 

– ménage logement

– la position dans le ménage est une question 

ouverte, ultérieurement codéeouverte, ultérieurement codée

• Le plus courant: 

– Ménage  comme unité économique

– Relations à la personne de référence précodées , 

de détail variable (maximum Italie)



Italie, 2011



Relations de ménage (suite)

• Relations entre toutes les personnes: 

Roy. Uni 2001+2011 , étendu (Irlande, CH)

• 3 relations privilégiées (conjoint, père, mère): 

Portugal 2001 +2011, étendu (Espagne)Portugal 2001 +2011, étendu (Espagne)

• Famille principale et familles secondaires, 

au sein d’un ménage: 

Albanie, Croatie, Kosovo, Monténégro, Serbie



Angleterre, 2011



Espagne, 2011



Résidence et multi-résidence (1)

• Rappel France RP

– présent-résident-domiciliation,

– résidence principale et secondaire 

– lieu de résidence antérieure, – lieu de résidence antérieure, 

– lieu de travail ou d’études, 

– ménage privé et collectif, 

– le cas des étudiants

• Rappel France EFL 2011



Résidence et multi-résidence (2)

• Autres règles sur la résidence:

– Population présente, Grèce 

– Population absente et diaspora, ex Kosovo

• Une résidence autre que celle du recensement: • Une résidence autre que celle du recensement: 

Malte (régulièrement), 

Espagne (14 nuits par an, même discontinues), 

Royaume Uni (30 jours par an)



Malte, 2005



Espagne, 2011



Angleterre, 2011



Conclusion (1)

• Relations de couple: coexistence de formes 

anciennes et nouvelles

• Relations de ménage: insatisfaction accrue 

conduisant à des innovationsconduisant à des innovations

• Multi-résidence: question émergente



Conclusion (2)

• Combiner les sources, tout en profitant des 

forces du recensement

• Jumelage exhaustif-enquêtes, « short-long 

forms »forms »

• Recensement tournant et enquêtes 

tournantes?


