
Atelier Plurirésidence – INED (UR6) / IRD (UR13)
24 juin 2004, Nogent-sur-Marne (Ceped)

Pays : …Italie…….. Nom de l’auteur de la fiche :…Cristina Munno.
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• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
pour chaque logement 1 questionnaire de renseignement sur les familles (feuille de famille) ou 1
questionnaire de cohabitation (collèges, Institutes sanitaires,  d’assistance , hôpitaux, maison
d’arrêts, couvents, caserne militaires, hôtel, auberges, etc.

 LISTE A : individus italiens ou étrangers ayant la résidence habituelle dans le logement (également
si absentes le 21/10/01) LISTE B : individus qui n’ont pas de résidence habituelle dans le logement
mais qui sont temporairement ou occasionnellement présents (également si absentes le 21/10/01) ....

Instructions  LISTE A : les informations seront utilisées pour la révision de l’anagraphe
Instruction LISTE B : étudiantes qui vivent dans les logement pour raisons d’étude, pendant les
cours et examens et retournent au logement habituel pendant les autres périodes (aussi si absentes le
21/10/01);  travailleurs dans une entreprise ou chez une famille et retournent au logement habituel
pour les autres périodes (domestique, travailleurs saisonniers, etc) (aussi si absentes le 21/10/01) ;
dans le logement pour autres raisons par exemple administration du patrimoine(aussi si absentes le
21/10/01) ; occasionnellement présentes pour visite aux parents, amies, pour tourisme, pour breves
périodes de vacances, cours de perfectionnement, affaires, voyages de travail occasionnelles,
traitement médicale de courte durée, pèlerinage religieuse.
.........................................................................................................................................................
Il faut que ceux qui replissent la listeB compilent aussi une autre feuille de famille dans le logement
habituel.

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :  .........................................  
Résidence habituelles dans le commune sont ceux qui ont la résidence habituelle dans le commune
(code Civil, Art 43, comma 1 et règlement anagraphique art.3 comma 1. donc la résidence est un
état effectif que l’on doit reconnaître également si l’individu n’est pas inscrit dans les registres
anagraphique (p. 25, instructions pour l’agent  effectuant le recensement) ........................................



.........................................................................................................................................................

Catégories de population identifiées (selon les situations de résidence et de présence) :   ...................  
Indication de raison de présence temporaire dans le logement si présent plus de 90 jours durant la
dernière année : 1)travail 2) étudie 3)présence de parents 4)loisir 5)autres raisons.............................
.........................................................................................................................................................

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus :  ...............................................................................................................  
Compilation de la feuille de cohabitation soit LISTE A (résidence habituelle) soit LISTE B
(temporaire, occasionnelle) ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Traitement de l’information collectée :   .............................................................................................  

Elaboration encore en cours de traitement : http://www.istat.it/Censimenti/index.htm
Link : gli spostamenti quotidiani per motivi di studio o di lavoro ............................................................
.........................................................................................................................................................

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence :   .....................................................................................  
A la date du recensement vous étiez : 1) dans ce logement 2)dans cette commune mais dans un
autre logement 3)dans une autre commune italienne 4)à l’étranger....................................................

Durée du séjour dans le logement durant le dernier année : 1) 90 jours 2) 91-180 jours 3)181-270
jours 4)271-365 jours

Informations individuelles sur travail et distance du logement ..........................................................

Traitement de l’information collectée :..............................................................................................  
.........................................................................................................................................................
Pou le moment je n’ai pas d’information en rapport à ça ...................................................................

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche : .................................
.........................................................................................................................................................
http://censimenti.istat.it/html/Normative/index.html (on trouve le questionnaire)

http://www.istat.it/Censimenti/index.htm

Istruzioni per il rilevatore, 21-22 ottobre 2001, Istat..........................................................................

http://censimenti.istat.it/templates/P_QUESTIONARIO.ASP?page=191


