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Enquête exhaustivité – pour avis
d’opportunité
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L’enquête état civilAtelier
– quelques
rappels
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- L’INSEE est responsable depuis 1946 du Répertoire National
d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)
- L’Insee collecte ainsi des données sur différents événements, dont les
mariages contractés en France
- Avis d’opportunité renouvelé en décembre 2020 pour 5 années (2021 à 2025),
mais sans mention de l’enquête exhaustivité mariages

⇒ en complément : demande d’avis d’opportunité pour l’enquête exhaustivité
des mariages, comme partie intégrante du dispositif « enquête d’état civil »

Atelier France connect - 8 octobre 2020
L’enquête « exhaustivité
des mariages »
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* Une enquête de qualité statistique, réalisée auprès d’un échantillon de
communes
* Améliorer la qualité des statistiques établies à partir de l’État civil
- évaluer l’exhaustivité, pour « dupliquer » statistiquement les mariages manquants
- diffuser des données statistiques par région (et département)

* Informations collectées : nombre total de mariages célébrés
- entre conjoints de même sexe ; entre conjoints de sexe différent ; total
- information qui sera comparée à l’extraction du RNIPP avant enquête

* Auprès d’un échantillon d’environ 3 000 communes

Atelier France connect - 8 octobre 2020
L’échantillon
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* Champ de l’enquête
- communes de moins de 10 000 habitants
- ET avec des envois à l’Insee non dématérialisés
⇒ champ complémentaire au système des « alertes » mis en place sur les
remontées des mairies vers l’Insee
- alerte de « volume anormal » pour les grandes communes
- suivi des numéros d’actes pour les petites communes à envoi dématérialisé

* Échantillon stratifié
- Niveau géographique
- région, puis ventilation par département (avec un minimum par département)

- « Activité » : nombre de mariages
- avoir des communes avec beaucoup de mariages, d’autres avec peu de mariages : assurer une diversité
des situations dans l’échantillon

France connect - 8 octobre 2020
Le redressement desAtelier
mariages
manquants
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* Nombre de mariages à ajouter par strate de redressement (région * activité)
- Nombre de mariages manquants dans les communes enquêtées (et répondantes)
- Extrapolation aux autres communes du champ de l’enquête
- Communes hors champ de l’enquête : pas de mariages manquants

* Par strate : répartition par commune des mariages à ajouter
- Extraction des mariages du RNIPP après l’enquête
- Communes enquêtées à l’enquête exhaustivité :
- nombre inférieur à celui de l’enquête : corrigé à celui de l’enquête
- Autres

communes du champ de l’enquête : ajouter le reste des mariages
manquants

* Duplication de mariages de la commune ou d’une commune de même taille (TUU) du même
département

⇒ le fichier statistique des mariages est ainsi complété des mariages manquants et les variables renseignée
pour ces mariages manquants

Atelier France connect - 8 octobre 2020
Diffusion des statistiques
sur les mariages
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* Pas de diffusion en tant que tel de l’enquête exhaustivité (enquête de qualité
statistique) mais des fichiers statistiques sur les mariages
* Diffusion de résultats statistiques agrégés
- séries chronologiques annuelles et mensuelles, au niveau national https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103042635
- Insee résultats : des données détaillées annuelles et séries longues https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273674 pour celui
des mariages 2019

* Diffusion de fichiers statistiques des mariages (données individuelles)
- grand public
un fichier statistique par année (dit « fichier détail »), une ligne par mariage. cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4768339

- accès réservé aux chercheurs
CASD : https://www.casd.eu/source/etat-civil-mariages/
Quetelet-Progedo Diffusion) ) http://bdq.quetelet.progedo.fr/fr/Details_d_une_enquete/2232

