


L’évolution du questionnaire de la feuille Logement du 
Recensement



Demande des utilisateurs

Rapport CNIS de 2012 sur les évolutions du questionnaire du recensement

Rapport CNIS de 2017 sur les ruptures familiales et leurs conséquences

Objectifs :

Mieux appréhender la composition des familles, notamment les familles recomposées

Mieux repérer les situations de multi-résidence qui progressent rapidement

Un projet appuyé par la collaboration d’un comité scientifique (Insee, Ined, Cnaf, Drees, 
Haut-conseil à la famille, Unaf, Université de Strasbourg)



Questionnaire papier

Rubrique spécifique dédiée aux enfants en résidence partagée et consignes plus claires

Liens deux à deux entre les différentes personnes du ménage

Questionnaire internet

Présentation plus claire des situations de multi-résidence regroupées par type 

==> études, raisons professionnelles, séparation ou divorce, autres

Consignes plus claires pour les cas de résidence alternée

Des tests des questionnaires papier et internet ont été réalisés afin de retenir les 
formulations les plus adéquates et fidèles aux situations réelles











L’effet du changement de questionnaire sur le niveau de la 
population



Un effet à la baisse sur le niveau de la population, par élimination de double-comptes

Meilleur positionnement des personnes en fonction de leur situation, dans un contexte de 
fort développement de la multi-résidence

Qui induit une réduction du nombre de personnes comptées à tort comme habitants 
permanents du logement recensé (notamment les enfants de parents séparés)

De nouvelles données seront disponibles

Meilleure caractérisation des différents types de famille, notamment des familles 
recomposées → étude en cours à l’Insee

De premiers éléments déjà publiés :

==> sur les 3,9 millions de personnes vivant avec un seul de leur parent, 11 % vivent 
en résidence alternée

===> Ordre de grandeur confirmé par les données fiscales : 400 000 enfants en 
résidences alternées soit deux fois plus qu’il y a 6 ans. 



Une partie du ralentissement s’explique par la baisse du solde naturel
+ 205 000 contre + 245 000 par an en moyenne entre 2012 et 2014
Une partie du ralentissement apparent vient du changement de questionnaire



L’effet du changement de questionnaire montera progressivement en 
charge pendant 7 ans

Mesure de l’effet questionnaire par l’excédent de multi-résidents (hors étudiants) :

              Effet en cycle complet estimé : - 496 000 personnes soit - 0,7 %

               Effet annuel estimé à partir de 2016 : - 0,1 %

Les moins de 20 ans sont les plus nombreux : 

360 000 des 496 000 (73 %)             

Cette estimation de l’effet est provisoire et sera révisée lorsque l’enquête 
annuelle de recensement 2019 sera disponible 



La population issue du recensement fait référence

Les évolutions de population se décomposent en solde naturel, solde migratoire et ajout 
d’un ajustement provisoire égal à l’opposé de l’effet questionnaire



Nombre de personnes se déclarant en multi-résidence sans être habitant permanent 
du logement recensé (hors étudiants majeurs)
 (pour 1 000 résidences principales) 
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Un effet questionnaire

-  Car le nouveau questionnaire prend mieux en compte la multi-résidence et élimine 
certains doubles-comptes qui existaient précédemment 

- Ayant un effet limité sur la population (- 0,1 % de la population en 2016 et 0,7 % à terme) 
qui concerne majoritairement les moins de 20 ans

- Estimation provisoire

Deux documents sont disponibles sur le site internet de l’Insee 
https://insee.fr/fr/information/2383177

- l’un explicitant les effets de la rénovation du questionnaire

- l’autre détaillant les estimations de l’effet questionnaire

Un nouveau questionnaire qui rendra mieux compte des nouvelles formes de famille

https://insee.fr/fr/information/2383177
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