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Motorisation des ménages : de la nécessité d'une grande stabilité dans le libellé des questions
(ici définissant le champ des véhicules) et les modalités de réponses (emboîtées ou non,
éventuellement chiffrée,...).

Équipement des ménages en automobile France entière - Comparaison des sources
1975

1982

1990

Recensements

36,4

29,0

24,2

Enquêtes de Conjoncture

36,3

28,9

24,3

Recensements

10,5

16,9

25,1

Enquêtes de Conjoncture

11,9

19,7

25,4

% de ménages sans voiture

% de ménages ayant au moins 2
voitures

Sources : INSEE Recensements de la Population et Enquêtes de Conjoncture auprès des Ménages
N.B.- La sous-estimation du multi-équipement par les recensements antérieurs à 1990 semble s'expliquer
par le terme "voiture de tourisme" et par la complexité des réponses emboitées. On pourra en juger au vu
du libellé des questions reproduit ci-dessous

Recensement de 1975 et 1982

Les habitants du logement disposent-ils d'une ou plusieurs voitures de tourisme ?
Oui

□

Non

□

Combien

1
2 ou plus

Recensement de 1990
Nombre de voitures dont disposent les habitants du logement
•
•
•

aucune voiture ;
une voiture ;
deux voitures ou plus.

En 1982, on a suppléé à 4,4 % de non-réponses par un hot deck sur la PCS de la personne de
référence; en 1990, comme le questionnaire est simplifié, le taux de non-réponse tombe à 3,1 % et le hot
deck repose sur la taille du ménage
En 1999, une modalité "3 voitures ou plus" a été ajoutée. Pour gagner de la place, on pourrait
demander un nombre de voitures (réponse chiffrée), mais il serait alors difficile de distinguer les
collectionneurs et les réponses fantaisistes. Nous proposons donc de maintenir cette question à
l'identique.
Nous l'avons utilisée à plusieurs reprises pour projeter à long terme la motorisation des ménages
dans différents zonages (régions, agglomérations,...) sur la base du suivi, au cours des recensements
successifs, de cohortes de ménages dont le chef est né à la même époque.

