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Les enfants tels qu’identifiés dans les
sources de données de l’Insee
1 - Les enquêtes « ménages »
2 - Le recensement de la population
3 - Les enquêtes familles : des enquêtes associées au recensement
4 - L’échantillon démographique permanent (EDP), panel d’individus
compilant 5 sources de données, dont le recensement
5 – Fideli, Fichier démographique d’origine fiscale sur les logements et
les personnes
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I. Les enquêtes ménages

(1)

- Les habitants du logement et leurs liens familiaux y sont généralement
décrits.
=> On peut donc qualifier les types de ménages ou de familles, ainsi
que prendre comme unité d’observation les enfants
- De très nombreuses enquêtes ménages de l’Insee intègrent le Tronc commun
des enquêtes ménages (TCM), mis en place en 2004 :
Liste de tous les habitants du logements :
en commençant par le répondant, on recense tous les occupants habituels du
logement (ceux qui résident au moins 1 mois dans l’année en cumulé
dans le logement, pas de notion de permanence, ni de présence lors de
l’enquête) : prénom, sexe, date et lieu de naissance

Leurs liens :
Questions sur la situation familiale des habitants, qui permettent de connaître
précisément les liens familiaux entre tous les habitants (parents-enfants,
frères-sœurs, amis>)

Un enfant est célibataire (sens légal), a une mère ou un père dans le
logement, n’est pas en couple (avec un conjoint dans le logement) et n’est
pas parent lui-même.

I. Les enquêtes ménages

(2)

- Exemples d’enquêtes : Budget des famille, Logement, Cadre de vie et sécurité,
Trajectoires et Origines, Emploi du temps>
- Des enquêtes ménages panélisées permettent aussi de suivre des évolutions
dans le temps (TCM longitudinal) : Enquête SRCV et Enquête Histoire de vie et
Patrimoine
- D’autres enquêtes ménages, comme l’enquête Emploi ou l’Enquête Revenus
fiscaux et sociaux, ne s’appuient pas sur le TCM, mais recensent toutes les
habitants du logement et leurs liens de parenté, selon des concepts très proches
- On peut, dans toutes ces enquêtes ménages, retenir comme unité
d’observation les enfants ou leur famille, et décrire de nombreuses
dimensions de leur vie :
–
–

Les caractéristiques socio-démographiques de leurs parents, de leur famille
Leur niveau de vie, leur taux de pauvreté monétaire ou en conditions de vie, les
caractéristiques du logement dans lequel ils vivent, les dépenses alimentaires,
d’habillement, de loisirs de leur ménage>.

II. Le recensement de la population

(1)

- Le recensement : annuel depuis 2006, cumul de 5 enquêtes
annuelles de recensement (EAR) successives, des données nationales
et locales, les résultats détaillés du RP 2016 en juin 2019
Source privilégiée (avec les enquêtes « Familles ») pour l’analyse
des types de familles, les dénombrements
- Feuille de logement : les liens entre les habitants d’un
logement
Les enfants (non parents eux-mêmes, non en couple)
Résidence principale

même

- Bulletin individuel : les caractéristiques socio-démographiques des
habitants du logement
Caractéristiques socio-démographiques des enfants et des adultes
vivant avec eux (âge, diplôme, CS etc.)

II. Le recensement de la population

(2)

Refonte de l’EAR 2018 :
- Liens 2 à 2 entre les habitants d’un même logement
●
Enfants vivant avec ses deux parents
●
Enfants vivant avec un parent et un beau-parent
●
Enfants en famille monoparentale
=> familles « traditionnelles », familles recomposées, familles
monoparentales : étude de ces trois types de famille
désormais possible avec le recensement, annuellement et
localement à partir du RP 2020
=> une 1ère étude à paraître début 2020

- Mieux connaître les lieux de résidence des enfants de parents
séparés (phénomène de multi-résidence) et le temps passé dans le
logement
⇒ de premiers éléments publiés en janvier 2019

II. Le recensement

(2)

III. Les enquêtes « famille »

(1)

- Tous les 10 ans environ, la 1ère enquête en 1954
- La plus récente : Enquête famille et logements, 2011 (enquête
Insee, avec la collaboration de l’Ined, de la Drees et de la Cnaf)
- 400 000 adultes répondants, représentativité : nationale et
régionale
- adossée à une EAR
– Variables de l’EAR + un questionnaire complémentaire (4 pages)
– Les enfants eus, qu’ils vivent ou non dans le logement
– Les enfants qui vivent dans le logement, même une partie du temps
seulement

⇒ seule source de grande ampleur, avant le RP2020 à venir, où l’on
peut comptabiliser et caractériser les familles « traditionnelles » et
les familles recomposées et non seulement les couples avec enfants
dans leur ensemble

III. Les enquêtes « famille »

(2)

- une description de la vie familiale des enfants de parents séparés
plus riche que celle dorénavant permise par le questionnaire rénové du
recensement :
– en reconstituant les parcours de vie de ces enfants (datation
des événements, rang de ces enfants dans les fratries en
tenant compte des (demi-)frères ou sœurs qui vivent ailleurs>)

- description de l’ensemble des membres de la famille élargie et les
lieux de vie de chacun :
=> seule enquête à permettre d’apprécier les solidarités
familiales potentielles (qu’il s’agisse des aidants potentiels de
personnes âgées ou de l’aide apportée aux familles avec enfants)
ou les mobilités géographiques des membres de la famille aussi
bien en métropole, que dans les Dom ou à l’étranger
=> Une ré-édition de l’enquête Famille à l’étude en ce moment à l’Insee

IV. L’EDP
- Panel d’individus, depuis 1968
⇒ Décrire des parcours, des transitions

- Sélection sur le jour de naissance : 4 jours puis 16 jours
⇒ 4 % de la population environ une année donnée
⇒ 3,6 millions d’individus EDP au total dans la base études 2016

- Compilation de données en provenance de 5 sources :
– Recensement de la population puis EAR : caractéristiques sociodémographiques de l’individu EDP et des habitants de son logement
– Bulletins d’Etat civil
– Données fiscales (FIDELI et FILOSOFI) : logement, revenus, niveau de
vie de l’individu EDP, et des personnes de son foyer fiscal ou d’un foyer
fiscal relié à son logement
– Panel d’actifs : salaire et CS de l’individu EDP
– Fichier électoral : inscription de l’individu EDP sur les listes électorales

- Deux approches possibles des enfants
– Via l’enfant EDP ou via un parent EDP
– Également des paires parent EDP / enfant EDP, mais d’effectif limité
–

Évolution du niveau de vie des familles monoparentales
- étude à paraître dans France Portrait Social à l’automne 2019
- étude menée également à partir de l’EDP

V. Fideli
- des données d’origine fiscale, qui contiennent notamment
des informations de nature démographique sur les
personnes et la structure des ménages et les revenus
perçus au sein des foyers ;
- des données complémentaires contextuelles permettant de
mieux décrire les adresses auxquelles les personnes
habitent (quartier de la ville...) ;
- des informations sur les grandes masses de revenus
déclarées, ainsi que sur les montants de prestations
sociales reçues par les ménages ;
Un exemple d’utilisation : en 2016, 400 000 enfants
alternent entre les deux domiciles de leurs parents
séparés, Insee Premières, janvier 2019

V. Fideli
12

10

8

1 colonne
2 colonne
3 colonne

6

4

2

0
1 ligne

2 ligne

3 ligne

4 ligne

V. Fideli

Merci !

Sylvie Le Minez
Isabelle Robert-Bobée
Unité des Études démographiques et Sociales

26/06/2018

Compléments

Sylvie Le Minez
Isabelle Robert-Bobée
Unité des Études démographiques et Sociales

26/06/2018

I. Les enquêtes ménages

(4)

SRCV
– Panel qui suit des individus pendant 9 ans
– Chaque année : ~ 12 000 ménages répondants
– S’inscrit dans un dispositif plus large, SILC (Europe)
• Statistics on Income and Living Conditions

– Depuis 2008 : appariement à des données administratives
(données fiscales, Cnaf, MSA, Cnav) pour remplacer une partie des
informations sur les ressources collectées auparavant
auprès des ménages
Deux modules
• Module primaire administré chaque année
• Module secondaire dit « ad hoc » différent d’un année à l’autre

I. Les enquêtes ménages

(5)

SCRV - Module primaire administré chaque année
– Un questionnaire ménage et un questionnaire individus (16 ans ou plus)
⇒ informations sur les enfants via le questionnaire ménage
– Caractéristiques socio-démographiques des habitants des ménages,
revenus perçus l’année précédant la collecte, situation financière
(endettement, épargne >), conditions de vie (indicateurs de privation,
logements et équipement, environnement et santé)
⇒ pauvreté monétaire et en conditions de vie
– Informations à chaque vague :
⇒ notamment, changements récents dans le logement : séparation, naissances, départ d’enfants, retour
d’enfants

Module secondaire dit « ad hoc » différent d’un année à l’autre
– Par exemple 2017 : santé et santé des enfants
– Par rotation tous les 3 ans :
• Santé, vie associative, relations professionnelles et participation sociale
• Sports et loisirs
• Mobilité sociale et contact avec les proches

IV. EDP : les sources

(2)

- Etat civil
– Naissance d’un individu EDP ou d’enfants d’un parent EDP
– Décès d’un individu EDP
– Mariage d’un individu EDP
– NB : À terme : intégration également des PACS concernant un individu EDP

- Enquête annuelle de recensement (EAR)
– Situation familiale
• Adulte / enfant au sein d’un couples avec enfants, au sein d’une famille monoparentale
• A compter de l’EAR 2018 : Adulte / enfant au sein d’une famille « traditionnelle », d’une famille recomposée

– Situation conjugale
• Marié / non marié
• A compter de l’EAR 2015 : Marié, pacsé, union libre

– Caractéristiques socio-démographiques
• CS, diplôme, activité professionnelle
• Localisation géographique, notamment résidence un an avant
• Caractéristiques du logement

- Données fiscales
–
–
–
–
–

Revenus perçus depuis 2010
Caractéristiques du logement
Revenus et niveau de vie
Événements familiaux (mariage, pacs, divorce, rupture de pacs)
Suivre les enfants mineurs via un parent EDP

