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• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
Liste des individus habitant le logement
On demande à ego les personnes vivant à la même adresse que lui (dont lui-même)  :
On commence par le chef de ménage, puis inclure les personnes temporairement absentes la nuit
précédent le recensement mais qui vivent normalement là, enfants, enfants  scolarisés au lycée, ….
à l’université s’ils habitent là durant leurs études, enfants scolarisés qui ne vivent pas là durant le
temps scolaire mais dont on veut recueillir des informations de base, nouveaux-nés nés avant le 30
avril 2001(date recensement)  même s’ils sont encore à la maternité , personnes avec plus d’une
adresse mais vivant en majorité à cette adresse, personnes présentes mais n’ayant pas d’adresse
usuelle, conjoint ou partenaire qui travaille loin du domicile ou un membre de l’armée et qui
généralement sont référencés à cette adresse .
On demande aussi que soit indiqué s’il y a eu ou non, la nuit précédent le recensement,  un visiteur
vivant généralement ailleurs

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
On parle d’accomodation (logement)  cela correspond au type de logement occupé par un individu
‘chef de ménage’  ou s’il est inoccupé , disponible pour un individu ‘chef de ménage ‘ , par exemple
l’ensemble d’une maison mitoyenne ou d’un appartement construit spécialement en tant
qu’immeuble .See also Household Space

Type de logement :
Trois types :

1. Une  maison ou un bungalow, chacun d’entre eux est soit isolé, soit mitoyen soit ‘terraced ‘
(je ne sais pas quel est le meilleur terme en français)

2. Un appartement ou une maisonnette
Chacun d’entre eux est :
Soit construit spécialement en tant qu’immeuble (pour nous cela équivaut à l’immeuble collectif ) ,
soit une partie d’une maison à partager  (dont les bed-sits, chambres meublées), soit un immeuble à
usage commercial  (bureaux, hôtel ou au dessusd’une boutique)

3. Une structure(logement) temporaire ou  mobile (type caravane ou autres…)

En ce qui concerne la durée d’occupation du logement,
Il y a deux questions qui s’y rapportent
La première : Si ego est étudiant, on lui demande à ego s’il habite à l’adresse indiquée sur la feuille
de recensement quand il va à l’école (collège, université ou équivalent)



La deuxième : Si ego n’est pas étudiant, on demande l’adresse un an avant le recensement : ça peut
être soit la même, une autre ou pas d’adresse usuelle.

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) : .........................
Voir ci-dessus liste ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus : ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence : je n’en ai pas trouvé dans le recensement anglais .........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche : .................................
http://www.statistics.gov.uk/census2001...........................................................................................
.........................................................................................................................................................

Définition :
A household comprises one person living alone or a group of people ( not necessarily related) living
at the same address  with common housekeeping -that is sharing either a living room or a sitting
room or at least one meal a day

The household reference person:
Household Reference Person
The concept of Household Reference Person (HRP) is new in 2001 output. It replaces Head of
Household used in 1991. For a person living alone, it follows that this person is the HRP. If the
household contains only one family (with or without ungrouped individuals) the HRP is the same as
the Family Reference Person (FRP). If there is more than one family in the household, the HRP is
chosen from among the FRPs using the same criteria as for choosing the FRP (economic activity,
then age, then order on the form). If there is no family, the HRP is chosen from the individuals
using the same criteria. In 1991, the Head of Household was taken as the first person on the form
unless that person was aged under 16 or was not usually resident in the household.


