
Paris, le 22 juin 2022 n°87 /H030

 AVIS D’OPPORTUNITÉ

Enquête Familles

__________

Type d’opportunité : réédition d’enquête réalisée
Périodicité : Ponctuelle ou pluri-annuelle
Demandeur :  Insee,  Direction  des  statistiques  démographiques  et  sociales,  Unité  des  études
démographiques et sociales, Division Enquêtes et études démographiques. 

Au cours de sa réunion du 9 juin 2022, la commission Démographie et Questions Sociales a examiné 
le projet d’enquête Familles.

L’intérêt de l’enquête Familles est d’actualiser les résultats sur la fécondité et les situations familiales,
dans  un  contexte  où  la  France  garde  une  fécondité  élevée  par  rapport  à  ses  voisins,  et  où  la
diversification des histoires et situations familiales se poursuit. Différents partenaires et organismes
(notamment le Cnis) ont exprimé le souhait  de disposer également d’éléments sur les enfants de
parents séparés, ainsi que sur la thématique des solidarités familiales retenue pour l’édition 2025. 

Les objectifs de l’enquête Familles sont de recueillir des informations détaillées sur la composition des
familles, les évènements familiaux, la fécondité, l’origine sociale et géographique. L’enquête permet
ainsi des analyses statistiques sur la fécondité et les familles qui croisent différentes dimensions : les
générations, les origines sociales, les trajectoires géographiques, sur de nombreux thèmes tels que la
descendance finale et le calendrier des naissances, la vie familiale des enfants de parents séparés et
les parcours conjugaux et familiaux.

Les thèmes abordés dans le questionnaire de l’enquête Familles sont les suivants : fratrie et parents
de l’enquêté(e), périodes de vie en couple, conjoint(s), enfants de l’enquêté(e), enfants du conjoint,
petits-enfants, vie professionnelle de l’enquêté(e). Le thème spécifique abordé dans cette édition de
l’enquête  est  celui  des  solidarités  familiales.  L’enquête  pourrait  éventuellement  aussi  aborder  les
langues parlées avec des proches. 

L’enquête Familles a été mise en place depuis 1954 pour compléter, pour un échantillon de personnes
recensées, les informations recueillies au recensement. L’enquête Familles de 2025 portera sur un
échantillon de personnes recensées lors de l’enquête annuelle de recensement (EAR) de 2025.

Dans une première étape, un échantillon des communes concernées par l’EAR 2025 sera tiré. Puis,
parmi ces communes, des zones de collecte des agents recenseurs seront tirées au sort. Enfin, tous
les logements qui seront recensés dans ces zones seront enquêtés pour l’enquête Familles 2025, et,
au sein de ces logements, il est prévu d’interroger tous les adultes d’un sexe donné : soit tous les
hommes  majeurs,  soit  toutes  les  femmes  majeures  seront  interrogés.  Au  final,  l’échantillon  sera
d’environ 400 000 personnes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 88 Avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE CEDEX. Tél. : 01 87 69 57 02 –  secretariat-general@cnis.fr  – www.cnis.fr 

http://www.cnis.fr/
mailto:secretariat-general@cnis.fr


Les deux nouveautés principales de cette édition de l’enquête Familles sont l’élargissement du champ
aux départements et régions d’outre-mer et la mise en place du protocole multimode. Le protocole de
collecte est le suivant : les répondants à l’enquête annuelle de recensement par papier répondront à
l’enquête Familles par papier et  les répondants à l’enquête annuelle de recensement par internet
répondront  à  l’enquête  Familles  par  internet.  Parmi  les  non-répondants  à  l’enquête  Familles  par
internet,  un  sous-échantillon  sera  relancé  par  téléphone  (avec  passation  du  questionnaire  par
téléphone).

Le questionnaire papier est court : un 4 pages format A4. Le questionnaire est auto administré ce qui
peut parfois poser des difficultés de remplissage. Le questionnaire en ligne permettra de simplifier le
remplissage.  Le temps de réponse maximum prévu pour l’enquête papier  est  de l’ordre de vingt
minutes mais ce temps de réponse sera affiné lors des tests, notamment lors du Focus Group mené
en octobre 2022. 

Avant la collecte principale de 2025, un test sera adossé à l’enquête annuelle de recensement de
2023 et une enquête pilote sera adossée à l’enquête annuelle de recensement de 2024.
Par ailleurs, le bulletin individuel de recensement pourrait évoluer avec notamment des questions sur
les limitations fonctionnelles (GALI) et le lieu de naissance des parents, comme présenté au CNIS en
décembre 2021 et juin 2022. Ces questions ont un grand intérêt pour les thématiques couvertes par
l’enquête Familles. Si ces évolutions n’étaient pas mises en œuvre avant l’enquête Familles, l’enquête
Familles pourrait les intégrer (au moins en partie) dans son questionnaire. 

L’Insee est maître d’ouvrage de l’enquête Familles. L’Ined, partenaire historique, la Drees et la Cnaf
sont associés au comité scientifique de l’enquête qui se réunit depuis novembre 2021. L’enquête Fa-
milles fait  partie  des  huit  enquêtes  de  l'équipement  structurant  pour  la  recherche  (Equipex)  en
sciences sociales Lifeobs, observatoire français des parcours de vie, porté par l'Ined. 

Les  utilisateurs  potentiels  de  l’enquête  sont  les  services  statistiques  ministériels  et  institutions
concernées par les études sur la famille et les autres thèmes de l’enquête, notamment l’Insee, l’Ined,
la  Drees et  la Cnaf.  Les chercheurs pourront  également accéder au Fichier  de Production et  de
Recherche ou à un fichier plus détaillé au CASD, après accord du comité du secret.

Le Président,  après avoir  entendu la commission,  émet un  avis d’opportunité favorable à cette
enquête pour les années de collecte 2024 et 2025 et pour les tests préalables, collectés entre 2022 et
2024.
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