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CONTEXTE

PASSAGE DE LA PCS 2003 À LA PCS 2020 PERMET L’AJOUT DE NOUVELLES 
QUESTIONS DANS LE QUESTIONNAIRE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
– Nouveau questionnaire testé en novembre 2021

– Supprimer la question sur la nationalité à la naissance des personnes devenues françaises (CNIS 2012)
– Raccourcir la question sur le type de contrat (CNIS 2012) 
– Supprimer la question sur la fonction principale (CNIS 2012)
– Regrouper les questions sur la profession pour les salariés et les non salariés. Ne plus interroger sur la profession 

principale mais sur la profession dans l’emploi principal (CNIS 2012)
– Ajouter une question du mini-module européen standardisé sur le handicap et la dépendance (CNIS 2012)
– Ajouter une question sur le lieu de naissance des parents
– Ajouter une question sur la pratique du télétravail et la fréquence de celui-ci
– Modifier les modalités de réponse à la question sur la situation principale vis-à-vis du marché du travail (CNIS 2012)
– Interroger sur la double nationalité  en permettant des doubles réponses

– Demande de la commission « démographie et questions sociales » de décembre 2021 d’avoir une 
présentation des résultats du test

– « S’agissant de la question sur le lieu de naissance des parents, elle suivra avec attention les enseignements du test 
et demande à l’Insee de les présenter en commission dans la mesure du possible lors de la réunion de juin 2022 »
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PROTOCOLE DU TEST

Un échantillon de 1 800 fiches adresses a été constitué, soit 450 pour chacune des 4 
Divisions Enquêtes Ménages retenues (Lyon, Poitiers, Besançon et Clermont-
Ferrand)

L’échantillon a été stratifié afin de bien faire passer l’ensemble des filtres au cours 
du test : 

● les ménages ayant au moins un individu avec des revenus non salariés 
● les ménages ayant au moins un individu salarié et aucun revenu non salarié
● les autres ménages c’est-à-dire les ménages dont les revenus sont par exemple : le 

chômage, la préretraite, la retraite

Lorsqu’un ménage est tiré, toutes les personnes de plus de 18 ans présentes ont été 
interrogées.

Le test s’est accompagné d’un questionnaire de debriefing renseigné par 
l’enquêteur ménage après le remplissage du questionnaire de test par l’enquêté seul

1 152 individus majeurs répondants (pour une cible de 1 000)
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ACCEPTABILITÉ DES QUESTIONS
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 TAUX DE NON RÉPONSE PAR QUESTION 

Un taux de non réponse globalement plus faible que dans 
une enquête normale

Les taux de non réponse aux nouvelles questions sont 
contenus
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L’ACCEPTABILITÉ DU QUESTIONNAIRE ET DES NOUVELLES 
QUESTIONS

    Les questions générales du questionnaire de debriefing
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L’ACCEPTABILITÉ DU QUESTIONNAIRE ET DES NOUVELLES 
QUESTIONS

Lorsqu’ils déclaraient que des questions étaient trop 
personnelles, les enquêtés déclaraient eux-mêmes lesquelles 
dans un champ libre : 

Lieu de naissance des parents : 4,5 % 

Handicap/dépendance : 3,8 %

Adresse du lieu de travail : 1,9 %

Nom de l’établissement de travail :  1,5 % 

Niveau de diplôme : 1,4 %
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L’ACCEPTABILITÉ DU QUESTIONNAIRE ET DES NOUVELLES 
QUESTIONS

    DES QUESTIONS PRÉCISES DANS LE 
QUESTIONNAIRE DE DEBRIEFING…..

Quel est le lieu de naissance de vos parents ?

4,2 % de non réponse totale, dont 79 % ont été gênés par la 
question

27 % des répondants au test ont été gênés par la question, dont
– Connaissent leurs parents mais ne savent pas où ils sont nés 

(9,8 %)
– La question est trop personnelle (5,4 %)
– Ne connaissent pas un des deux parents ou leurs deux parents 

(1,4 %) 
– Autre raison (10,4 %) 
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L’ACCEPTABILITÉ DU QUESTIONNAIRE ET DES NOUVELLES 
QUESTIONS

Handicap/Dépendance: Êtes vous limité(e) depuis au moins 6 
mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les 
gens font habituellement ? (GALI)

3 % de non réponse totale dont les 2/3 parce que gênés par la question

Parmi les répondants au test, 15 % déclarent avoir été gênés par la 
question  dont :

– La question est difficile à comprendre (2,4 %)
– La question est trop personnelle (5,6 %)
– Autres raisons (8,3 %)
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QUALITÉ DES RÉPONSES
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QUALITÉ DE LA RÉPONSE AUX NOUVELLES QUESTIONS

Quelle(s) est (sont) votre (vos) nationalité(s) ? 

Spontanément suite au bulletin individuel, 40 personnes déclarent 
avoir deux nationalités (3,5 %)

Après le questionnaire de debriefing : 88 personnes (7,7%) 

Réponses incohérentes dans 3 % des cas : par exemple être né 
français et être devenu français, essentiellement des personnes 
devenues  françaises
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QUALITÉ DE LA RÉPONSE AUX NOUVELLES QUESTIONS

Le lieu de naissance des parents

● 4 % de non réponse totale au cadre sur le lieu de naissance des 
parents (zone 1 et zone 2)

● 67 % des personnes ont répondu de manière cohérente à cette 
question (même si certaines d’entre elles n’ont renseigné les 
données que pour un seul des deux parents)

● 28 % personnes ont répondu de manière presque cohérente mais en 
utilisant  les zones « pays pour l’étranger » pour préciser le nom du 
département, de la ville ou indiquer France (ne connaissent pas le 
numéro du département de naissance de leurs parents)
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QUALITÉ DE LA RÉPONSE AUX NOUVELLES QUESTIONS

Le lieu de naissance des parents

● 75 % ont deux parents nés en France (EEC 71,5% pour les 15 ans ou 
plus)

● 7 % ont un parent né en France et un parent né à l’étranger (EEC 
8,4 %)

● 8 % ont deux parents nés à l’étranger (EEC 17,2 %)
● 5 % champ d’un des deux parents non renseigné (EEC 2,8%)
● 1 % de réponses incohérentes (département français et pays 

étranger)
● 4 % de non réponse 
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QUALITÉ DE LA RÉPONSE AUX NOUVELLES QUESTIONS

    

  

Handicap/ dépendance : Êtes vous limité(e) depuis au moins 6 
mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les 
gens font habituellement ? 

96 % des enquêtés déclarent ne pas avoir de problème de santé 
fortement « limitant » (91 % dans EHIS pour les 15 ans ou plus):

● 99 % parmi les moins de 50 ans
● 95 % parmi les 50-65 ans (EHIS : 89 % pour les 55-64 ans) 
● 91 % pour les plus de 65 ans (EHIS : 75 % pour les 75 ans ou 

plus et 88 % pour les 65-74 ans)
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PROCHAINES ÉTAPES
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 PISTES D’AMÉLIORATION

SUR LE QUESTIONNAIRE PAPIER
– Quelques présentations à revoir (par exemple indiquer le champ du pays en 

premier puis le département pour le lieu de naissance)

SUR LE QUESTIONNAIRE INTERNET
– Possibilité de mettre des questions filtre, des info-bulles et des contrôles 

pour aider le répondant

– Laisser ouverte la non réponse en seconde intention pour certaines 
questions (lieu de naissance des parents et GALI)
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PROCHAINES ÉTAPES

PLUSIEURS CHANTIERS À MENER
– Revoir le cadre juridique pour introduire les nouvelles questions :

● Mise à jour du décret en Conseil d’État sur le recensement après avis de la 
CNIL

● Mise à jour de l’arrêté de diffusion après avis de la CNIL

→ Plusieurs concertations à mener et éventuellement un test du 
questionnaire internet

– Obtention du label d’intérêt général et de qualité statistique

– Refonte du système d’information du recensement pour l’adapter aux 
nouvelles questions

– Éléments de calendrier (sous réserve des moyens Insee) :
● Codification en PCS 2020 à partir de l’EAR 2024 (sans changement de 

questionnaire)
● Ajout des nouvelles questions à partir de 2025
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insee.fr

Merci pour votre attention
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