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HISTOIRE DU TCM

LE TRONC COMMUN DES ENQUÊTES MÉNAGES

Le TCM est un questionnaire normalisé permettant de collecter 
les variables socio-démographiques nécessaires à 
l’exploitation des enquêtes ménages.

 ⇒ Codé dans le logiciel de construction de questionnaire 

 ⇒ Construction des tables issues du questionnaire

 ⇒ Codification des variables collectées (PCS, activité, formation …)

 ⇒ Questionnaire qui convient aux enquêtes transversales et aux  
enquête longitudinales (questionnaires en réinterrogation)
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HISTOIRE DU TCM

HISTORIQUE DU TCM

1990 : Mise en place du TCM

2004 : Informatisation (Capi)

2017 : Refonte et création du TCM longitudinal

2018 : Mise en place du groupe de travail pour intégration du TCM dans la 
nouvelle filière d’enquête

 ⇒ TCM « ancienne filière » (Capi) vs TCM « nouvelle filière » 

2021 : Dernière modification du TCM en ancienne filière (pour le TCM 2022)

 ⇒ Intégration de la PCS2020
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REFONTE DU TCM02
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA REFONTEA
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA REFONTE

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA REFONTE

- Mise en place d’une nouvelle filière pour les enquêtes

- de nouveaux outils, ouverts à terme à l’ensemble du SSP

- une nouvelle organisation et un nouveau partage des tâches

⇒ vers une standardisation plus grande 

- Mise en place de nouveaux protocoles de collecte 

 ⇒d’enquêtes en face-à-face exclusif à des enquêtes en multimode 
séquentiel aux protocoles complexes
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA REFONTE

OBJECTIFS DE LA REFONTE DU TCM

1. Un questionnement allégé et simplifié en veillant à ne pas 
faire de sur-qualité

2. Un TCM adapté au caractère multimode des enquêtes 
ménages

3. TCM spécifié dans la nouvelle filière Métallica

4. Un questionnement compatible avec le règlement européen 
sur les statistiques sociales (IESS)

- Champ des enquêtes ménage
- Standardised variables 
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA REFONTE

CONCERTATION AVEC LES CONCEPTEURS

- Réunions bilatérales

 ⇒ Discussions bilatérales en fonction des sujets des modules

 ⇒ Drees, Dares, SSMSI, Ined, EED, SRCV, EEC, Recensement, 
équipe Métallica, Enquêtes ménages

- GT TCM

 ⇒ En 2022 : Une réunion par mois de janvier à juillet
 ⇒ Rédaction définitive du questionnaire transversal

 ⇒ Reprise des réunions mensuelles le 13 décembre
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LE TCM NOUVELLE FILIÈREB
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LE TCM NOUVELLE FILIÈRE

LE TCM NOUVELLE FILIÈRE

- Le TCM est modulaire : 

 ⇒Possibilité de choisir les modules du TCM intégrés dans l’enquête

 ⇒Possibilité de choisir où placer ces modules dans le questionnaire

- Contenu du questionnaire :

 ⇒Comparaison ancienne et nouvelle filière
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LE TCM EN NOUVELLE FILIÈRE

STRUCTURE DU TCM REFONDU

- THL (tableau des habitants du logement) : questionnement initial ultra simplifié

- Liste des habitants du logement (prénom, sexe, âge, nationalité)

- Liens familiaux

- Lieu(x) de vie

- Contours des ménages

- Modules obligatoires : 

- Activité professionnelle

- Formation

- Module santé réduit

- Charges et ressources relationnelles

- Modules optionnels : 

- Module détaillé sur le handicap

- Module santé détaillé

- Famille

- Origines des parents

- Revenus



EVOLUTIONS DU TCM 14

LE TCM EN NOUVELLE FILIÈRE

TABLEAU DES HABITANTS DU LOGEMENT

- Liste et description des habitants du logement :

 ⇒ Nationalité demandée directement (anciennement dans le module ressources culturelles)

- Liens familiaux : 

 ⇒ Restructuration des questions pour raccourcir le questionnaire

⇒ Liste de liens potentiels rapprochée de celle du recensement : 17 modalités détaillées plutôt que 9 avant

- Lieu(x) de vie : module très long qui posait problème à beaucoup d’enquête

⇒ Identification d’un seul autre lieu de vie (vs jusqu’à 5 autres lieux de vie dans l’ancien TCM)

⇒ Réduction du nombre de questions posées sur cet autre lieu de vie. 

⇒ Ajout de modalités permettant d’identifier les enfants placés et les personnes dans des logements 
spécialisés pour raison de handicap notamment.

- Contours des ménages : identification des ménages-unités de vie

⇒ Réécriture du module d’identification des groupes de personnes faisant budget à part pour raccourcir le 
questionnaire
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LE TCM EN NOUVELLE FILIÈRE

MODULES OBLIGATOIRES

- Activité professionnelle :

 ⇒ Module déjà réécrit pour l’intégration de la PCS2020 dans le TCM en ancienne filière.

 ⇒ Travail d’adaptation aux nouveaux outils (codification automatique, codification aval).

- Formation :

 ⇒ Niveau de détail plus ou moins élevé pour le diplôme obtenu, en fonction des besoins de l’enquête.

 ⇒ Travail d’adaptation aux nouveaux outils (codification automatique, codification aval, nomenclature)

-  État de santé :

⇒ Module de santé européen « GALI »

⇒ Trois questions : 
– État de santé général
– Problème de santé chronique ou de caractère durable
– GALI : limitations depuis au moins 6 mois dans les activités habituelles

- Charges et ressources relationnelles : 

 ⇒ Identification de la personne de référence du ménage (principal apporteur de ressources)

 ⇒ Question de rattrapage pour identifier des personnes du ménage, non enquêtées, qui auraient un problème de santé.

 ⇒ Travail encore en cours
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LE TCM EN NOUVELLE FILIÈRE

MODULES OPTIONNELS

- Module détaillé sur le handicap :

 ⇒ Sept questions supplémentaires sur les types de handicaps vécus par l’enquêté : vue, ouïe, marche, mémoire, 
expression, se laver ou s’habiller, psychologique

 ⇒ Rattrapage d’une éventuelle sous déclaration de handicap à la question GALI

- Module santé détaillé :

⇒ Questions sur les facteurs de risque : taille, poids, consommation de cigarettes et alcool

-  Module famille : questions détaillées pour les enfants de parents séparés

⇒ Module posé aux enfants dont un des parents n’habite pas dans le logement

⇒ Identification de la fréquence de visite et de communication avec l’autre parent, de la commune ou du pays de 
résidence de l’autre parent.

- Module origines des parents : 

⇒ Question sur le lieu de naissance et la nationalité à la naissance des parents des enquêtés.

- Module revenus :

 ⇒ En cours de réécriture.

⇒ Rendu obsolète par l’enrichissement des données ? 
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CALENDRIER03
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CALENDRIER

UN CALENDRIER SOUS CONTRAINTE

 ⇒ Calendrier conditionné par les développements de la nouvelle filière (Jalon 5)

- 2022 : TCM transversal finalisé et codé

- 2023 : 

- Avril : Test SRCV transversal 

- Finalisation du questionnaire du TCM longitudinal

- Rédaction des programmes aval du TCM transversal

- 2024 :

- Avril : Test SRCV longitudinal

- Rédaction des programmes aval du TCM longitudinal

 ⇒ Vers une labellisation ?
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