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L’enquête famille et logements :
quelle diffusion aux communes?
quelques pistes à discuter
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♦Rappels sur l’enquête famille et 
logements

Objectifs 
Organisation et collecte

♦ Le « retour » aux communes
Principe et faisabilité

♦ Propositions de thèmes à discuter
Familles
Enfants
Personnes âgées
Population d’origine étrangère

EFL : quelle diffusion aux communes?
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Rappels sur l’enquête familles et logements

Objectifs :
Dans la lignée des « enquêtes familles » associées aux 
recensements :

Mise à jour des informations sur la famille et la fécondité

S’intéresse à des sujets nouveaux :
La complexité des situations familiales
Les situations de multi-résidence

Avec certains aspects méthodologiques :
Première enquête associée à une EAR
Mieux maitriser les doubles-comptes (en cas de multi-résidence)
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Rappels sur l’enquête familles et logements

Organisation et collecte :
Environ 365 000 questionnaires collectés 
dans 1439 communes (extension de l’échantillon à Paris)
(381 communes de plus de 10 000 habitants et 1058 de 
moins de 10 000)
4437 iris ou districts regroupés en 
2423 grappes (= zones de collecte)

Bilan globalement positif :
Taux de réponse des communes sollicitées (93%) 
et des ménages (84%)
Consignes de collecte et formation des agents bien suivies
Quelques exceptions notables (2 communes)
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Le « retour » aux communes
Principe :

Envoyer des données « personnalisées » aux communes qui ont 
participé à l’EFL
Sur des sujets qui les intéressent
Tirés des thèmes de l’EFL
2 ou 4 pages de tableaux et commentaires

Faisabilité :
problèmes de pondérations/codage pour certaines variables délais?
données communales incomplètes et limitées  (hommes ou femmes..)
+différences entre petites et grandes communes+référence date RP ou 
EAR

utilisation des « petits domaines » mais limites de l’exercice...
Travail complexe et relativement lourd

Délais
fichier de l’enquête fin 2012, premières exploitations ensuite…
idée de caler sur l’Insee-Premières
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Quelques propositions à discuter

nécessité de bien définir les besoins et possibilités

-Idée de rassembler résultats RP et données EFL qui se complètent
-intéresser / préoccupations de la commune 

Connaissance des familles et de la population de la commune
Transports, équipements collectifs, garde d’enfants…
Plutôt des nombres ou des pourcentages ?

-sans déranger 
données intéressantes mais pas gênantes (anticiper les réactions, éviter 
certaines données au niveau communal?)

Thème « familles »
Thème « enfants »
Thème « personnes âgées »
Thème « population d’origine étrangère »
Autres thèmes/idées ?
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Quelques propositions à discuter

Thème « familles »
Nombre de :

-couples pacsés
-personnes en couple avec quelqu’un qui vit dans un autre 
logement
-personnes vivant moins de 6 mois dans le logement de la 
commune
-personnes vivant habituellement dans une autre commune

-familles recomposées (au moins 1 enfant d’une 
précédente union)

+rappels RP: répartition des familles par type, nb de couples 
mariés
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Quelques propositions à discuter

Thème « enfants »
Nombre de :

-Familles dont un enfant vit ailleurs pour ses études
-Familles dont au moins un enfant vit aussi chez son autre 
parent
-Enfants de moins de 4 ans selon le mode de garde
-Femmes travaillant et vivant avec au moins un enfant de 
moins de 4 ans gardé à l’extérieur

+RP: nb d’enfants selon le type de familles
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Quelques propositions à discuter

Thème « personnes âgées »
Nombre de :
-Grand-pères/ grand-mères
-Personnes âgées vivant seules
-Personnes âgées vivant en couple
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Quelques propositions à discuter

Thème « population d’origine étrangère »
Nombre de :

-personnes dont au moins un des parents est né étranger à
l’étranger
-personnes dont au moins un parent est immigré

+RP: étrangers et immigrés, - de 18 ans…
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Quelques propositions à discuter

Autres thèmes/idées ?



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

L’enquête famille et logements :
quelle diffusion aux communes?


