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• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :.........................................................................................................................................
L'unité d'enquête est le logement et non pas le ménage. L'enquêteur est envoyé à une adresse précise indépendamment
de la composition du ou des ménages y résidant.  Après avoir établi une "fiche adresse" et complété des informations
concernant l'immeuble et le logement, l'enquêteur est invité à poser à la personne de référence (ou son conjoint) la
question suivante :Quel est le nombre de personnes faisant partie du ménage ?.sans tenir compte des membres
présents dans le logement au moment de la passation du questionnaire ....................................................................................
La seule instruction donnée aux enquêteurs est la suivante :  Ne pas oublier : les personnes temporairement absentes,
les personnes rattachées résidant dans un établissement collectif, les personnes occupant occasionnellement un autre
logement, les domestiques et salariés logés dans le logement, les sous locataires occupant le logement (sauf ceux qui
occupent des pièces totalement indépendants), les pensionnaires ou enfants placés jour et nuit dans le ménage

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) : .........................................
Il s'agit de la résidence principale ou temporaire  (s'il est hébergé au moment de l'enquête sans avoir d'autre résidence
principale) de l'individu. C'est donc le rattachement durable ou temporaire au ménage résidant à l'adresse enquêtée qui
est pris en compte, sans référence au temps effectif passé dans le logement. On peut être absent une partie de la
semaine, ou résider temporairement (hébergé) à cette seule adresse pour être comptabilisé comme résident à l'adresse
enquêtée.
Le logement occupé est défini par de nombreuses variables réparties en sous-rubriques : caractéristiques géographiques
du logement, prix et aides au logement, charges-dépenses d'eau, d'énergie-taxes, charges financières, propriétaires
(fonctionnement de la co-propriété, charges de copropriété, financement de l'achat du logement : apports extérieurs et
prêts), qualité du logement et de l'immeuble, taille du logement, caractéristiques de l'immeubles, confort sanitaire,
énergies, environnement et agrément (confort et énergie, dépendance et espace vert, bruit et opinion sur le logement et
le quartier) caractéristiques et dépenses des locataires (mode de location et bail, loyers et aides au logement, difficultés
de paiement, charges), travaux effectués au cours des douze derniers mois (existence et nature des travaux, description
des travaux). ..................................................................................................................................................................................
L'ancienneté de résidence est prise en compte, en précisant l'année d'arrivée de la première personne du ménage actuel
dans le logement, l'année d'arrivée du conjoint et celle de la personne de référence.
Deux rubriques sont consacrées aux opinions et projets de mobilité du ménage, dont l'une porte sur le statut
d'occupation et le logement envisagé. Une rubrique précise la mobilité résidentielle entre 1997 et 2001 (30 variables sur
les caractéristiques du logement antérieur surtout), une autre porte sur le dernier logement occupé par la PR (si elle a
déménagé depuis 1997). A noter également des informations sur les nuisances, le vandalisme et les dégradations subies
par l'immeuble au cours des 12 derniers mois ................................................................................................



Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) : .........................
Les membres constituant le ménage à la date de l'enquête sont identifiés, hébergés ou occupants temporaires compris.
On entend par membre du ménage les personnes rattachées au ménage au moment de l'enquête.  Cela signifie que les
membres du ménages temporairement absents mais dont l'adresse enquétée est leur résidence principale - même s'ils n'y
résident pas tous les jours de la semaine - sont pris en compte : par exemple un enfant pensionnaire dans la semaine, ou
un conjoint salarié qui réside certains jours dans une autre ville. De la même façon, des personnes n'ayant pas d'autre
résidence principale et temporairement hébergée par le ménage au moment de l'enquête seront prises en compte avec le
statut "d'hébergée" par le ménage. L'information restitue également la présence d'une autre personne du ménage actuel
dans le logement avant l'arrivée de la PR ou du conjoint.
71 variables caractérisent le ménage et permettent de le qualifier démographiquement, sociologiquement et
économiquement. L'information est complétée par les caractéristiques précises des individus le composant en terme
démographique et d'emploi (42 variables couvrant l'âge, l'activité, le diplôme, l'état matrimonial, l'activité
professionnelle, le salaire, pension, retraite, la nationalité, le pays de naissance, etc.). L'enquête comporte également des
informations (10 variables) sur les enfants vivant hors domicile (âge, diplôme, lien familial, etc.)
Enfin, on trouve également une information assez exhaustive sur les changements dans la situation du ménage depuis
1997 : rentrée exceptionnelle d'argent, modification dans la composition du ménage ou dans l'emploi par exemple  ...........

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus 
Les individus sont repérés par un TABLEAU DE COMPOSITION DU MÉNAGE, la consigne est alors de poser une
série de questions pour chaque personne résidant dans le logement au moment de l'enquête, indépendamment de leur
présence dans le logement au moment de la passation du questionnaire
Ces questions concernent : le prénom, le sexe, le mois de naissance, l'année de naissance, le pays de naissance, le lien
avec la personne de référence du ménage ( avec carton-code : PR, conjoint, marié ou de fait, enfant de la PR ou du
conjoint, petit enfant de la PR ou du conjoint, ascendant de la PR ou du conjoint, autre parent, ami ou amie,
pensionnaire ou sous locataire ou logeur, domestique ou salarié(e) logé(e))
Dans le cas d'un enfant : enfant de la PR ou du conjoint ; enfant de la PR seule ; enfant du conjoint seul ; conjoint de
l'enfant de la PR et/ou du conjoint (gendre ou bru, marié ou non)
Si l'enfant a plus de 14 ans on demande : s'il vit actuellement en couple, son état matrimonial (4 postes), sa nationalité
(3 postes + claire), puis deux questions sur la présence :
- Présence habituelle de M. : D'habitude, vit 7 jours sur 7 ; d'habitude, vit aussi ailleurs un ou plusieurs jours par

semaine
- Si ailleurs : Où M. loge -t-il aussi habituellement plusieurs jours par semaine : Dans un autre établissement collectif

(caserne, internat, foyer, cité U) ; dans un autre logement indépendant dont il est locataire, propriétaire, occupant à
titre gratuit, chez quelqu'un qui l'héberge, se déplace pour son travail, un ou plusieurs jours/semaine, sans objet
(absence de plus de 6 mois). .................................................................................................................................................

A noter l'existence d'une rubrique HEBERGEMENT (IIC) , qui concerne les enfants ou petits enfants du ménage âgés
de 18 ans et plus ayant déjà vécu dans un logement indépendant plus de 3 mois (en tant qu'occupant en titre, c'est à dire
comme PR ou conjoint du ménage constitué ou comme co-locataire) et les membres de la famille (sauf conjoint,
descendants et ascendants de la PR ou du conjoint) et les amis de 16 ans ou plus vivant dans le logement au moment de
l'enquête. Sont alors posées des questions relatives aux causes de l'hébergement, aux perspectives résidentielles dans les
prochains 6 mois, aux moyens financiers permettant d'avoir un logement indépendant (moyens propres, aide de la
famille). Et dans le cas d'un membre de la famille sur la durée de l'hébergement. ....................................................................
. .......................................................................................................................................................
Traitement de l’information collectée : .............................................................................................
Le champ traité par l'enquête est vaste et peu donner lieu à des traitements multiples et variés. La régularité de l'enquête
permet d'étudier les évolutions sur près de 25 ans. L'INSEE publie des tableaux dans un ouvrage sur "Les conditions de
logements des ménages", ainsi que des articles dans "Economie et statistique" et "INSEE Première", à partir des
nombreuses informations fournies par l'enquête.
Il est assez aisé d'obtenir la base de données, surtout lorsque l'on est chercheur d'un EPST. Par exemple, pour un
chercheur appartenant à un laboratoire CNRS l'accès à cette base est gratuit par l'intermédiaire d'une unité de service.
L'information peut alors être traitée au gré des problématiques.
Le traitement permet de différencier les situations d'hébergement de la situation du ménage occupant. Les hébergés sont
étudiés en mobilisant un fichier "individus" qui regroupe les informations concernant l'ensemble des individus
composant un ménage. On connaît également le nombre de ménages hébergeant. Les informations concernant le
ménage sont regroupées dans un fichier "ménage" qui comprend entre autre un sous fichier "Enfants vivants hors du
domicile". Ces inforrmations sont nouvelles et n'étaient pas présentes lors des ENL précédentes (avant 2002). Leur
utilisation n'a pas encore donné lieu à des publications, mais l'on sait que plusieurs recherches en cours portent sur
l'hébergement par exmople (cf travaux de C. Lévy-Vroélant entre autre)..................................................................................
.........................................................................................................................................................



• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence : .....................................................................................
On trouve dans l'enquête toute une batterie de questions sur les différents logements possédés ou utilisés par les
membres du ménage en dehors de la résidence principale (l'enquêté ou le conjoint ou un autre membre du ménage). Les
questions relatives à ces logements portent sur leur statut : résidence secondaire, utilisé régulièrement comme autre
résidence principale (en dehors des loisirs et des vacances), mise en location, prêt à un particulier ou inoccupé ; leur
nombre (propriétaire de résidence(s) secondaire(s), de logement(s) utilisé(s) régulièrement). L'enquête informe
également sur la fréquence des mises en location de ces logements et de leur usage à des fins personnelles (fin de
semaine, travail ou vacances au moins une partie de l'année). Suit alors une série de questions sur les causes d'une
inoccupation éventuelle.
Cette partie du questionnaire est complétée par des questions relatives à l'utilisation d'un logement en multipropriété
une ou plusieurs semaines de l'année et sur une éventuelle location au cours des 12 deniers mois d'une résidence
principale pendant au moins une semaine (2 modalités : oui ou non).
Quatre questions suivent sur des logements possédés dans les DOM-TOM ou à l'étranger et leur usage (résidence
secondaire, mise à disposition à d'autres personnes, mise en location), informées en numérique (nombre de logements). ....
Enfin, cette partie de l'enquête se termine par une question portant sur l'utilisation en France ou à l'étranger au moins un
mois par an d'un ou plusieurs logement(s) non possédé(s) par un membre du ménage : en résidence secondaire, comme
autre résidence principale (en dehors des loisirs et des vacances). Là encore l'information est numérique (nombre de
logement).

Traitement de l’information collectée : Voir supra ............................................................................
.........................................................................................................................................................
Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche : .................................
Enquête logement 2001-2002 : Dictionnaire des codes (2 tomes), founis avec l'enquête....................
Questionnaire papier de l'enquête......................................................................................................


