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Réunion de la Cnerp octobre 2021
Un nouveau Bulletin Individuel en 

test en 2021
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ÉVOLUTIONS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION DE LA CNERP

Depuis la présentation de mars
– Des consultations complémentaires ont eu lieu avec des Services Statistiques de Ministères et 

l’Ined

– Une réunion avec la Défenseur des droits sur un sujet plus large

Des demandes complémentaires 
– Sur la mesure de la double-nationalité (Q4)

– Sur l’ajout d’une question pour mesurer les mobilités géographiques sur plusieurs générations 
et leurs effets : lieu de naissance des parents

Des propositions portées au CD de l’Insee 
– Accord du CD pour tester le BI implémentant 3 nouvelles questions et en réduisant d’autres

– Validation des priorisations proposées pour la FL
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LE CALENDRIER

Sur le bulletin individuel :
– Objectif : implémentation pour l’EAR 2024 ou 2025 (intégration de la 

nouvelle PCS dans le RP)

– Test d’un BI au T4 2021

– Présentation et échanges prévus lors de la commission 
démographie du CNIS le 2 décembre 

– Passage au comité du label au T4 2022

Sur la feuille de logement :
– Pas de calendrier arrêté

– À arbitrer en fonction des autres projets liés au recensement
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BI : NOUVELLES QUESTIONS

Question sur la santé
– Ajout de la question dite « GALI » du mini-module européen : êtes-vous limité(e), 

depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les 
gens font habituellement ?

Interrogation des personnes sur une éventuelle double nationalité (Q4)

Question sur le lieu de naissance des parents
– Département ou pays de naissance des parents

Question sur le télétravail
– Interrogation sur le nombre de jours par semaine en télétravail
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BI : DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE CERTAINES 
QUESTIONS 

Q10 modification des modalités de diplôme

Q11 situation principale 
– Une modalité sur l’alternance

– Regroupement des stages

Q23 Distinction dans les temps partiels 
– Entre plus et moins de 80 % 

Q28 réduction du nombre de modalités
– CDI/titulaires de la fonction publique, autre contrat de 3 mois ou plus, 

autre contrat de moins de 3 mois

– 3 mois : seuil retenu dans une résolution BIT
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BI : DES PROPOSITIONS DE SUPPRESSION DE VARIABLES 

Suppression de la fonction principale
– Pas nécessaire pour coder en PCS 2020

– Question difficile à appréhender

Suppression de la nationalité à la naissance
– Pas utile pour déterminer le statut d’immigré

– On disposerait toujours du pays de naissance qui est la 
variable aujourd’hui utilisée pour les études
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PROPOSITION D’AJOUTS SUR LA FEUILLE DE LOGEMENT

Proposition d’ajouts, par ordre de priorité

Priorité 1
– Question sur les défauts et l’état du logement

Priorité 2
– Question sur l’adaptation du logement à la dépendance et au vieillissement

Priorité 3
– Question sur la climatisation

Non retenue
– Question sur la connexion ou l’utilisation d’internet

● Difficile à appréhender, et potentiellement plus d’actualités au moment de 
l’implémentation
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS SUR LA FEUILLE DE LOGEMENT

Statut d’occupation
– Ajout de la modalité « propriétaire occupant »

Moyen principal de chauffage
– Ajout de la modalité « Pompe à chaleur »

Combustible principal de chauffage
– Ajout de la modalité « Bois »
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PROPOSITION DE SUPPRESSION SUR LA FEUILLE DE LOGEMENT

Suppression de la question sur le nombre 
d’emplacements de stationnement

Suppression de la question sur les installations 
sanitaires (en métropole)

Fusion des questions sur le type de construction et le 
type de logement
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Retrouvez-nous sur

Département de la démographie
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