
 

Pour les personnes de 15 ans et plus au 31 décembre de l’année d’enquête 
M20 Quel est votre statut matrimonial ? 

1. Célibataire 
2. Marié ou remarié 
3. Veuf 
4. Divorcé 

MATRI

 
M21 Vivez-vous en couple (avec un membre du ménage) ? 

1. Oui 
2. Non 

CM1

 
Si la personne vit en couple : 
M22 Avec qui vivez-vous en couple ? 

NOI de l’autre personne 

CM2

 
M23 Avez-vous des enfants dans le ménage ? 

1. Oui 
2. Non 

EM1

 
Si la personne a des enfants dans le ménage : 
M24 Qui sont vos enfants ? 

NOI des enfants 

NOIENF1 à NOIENF14

 
Si la personne n’a pas de lien direct avec la personne de référence ou si elle n’était pas présente à la première visite : 
M25 Quel est votre lien avec la personne de référence ? 

1. Conjoint 
2. Grands-parents / petits-enfants 
3. Gendre, belle-fille / beaux-parents 
4. Autre parenté (frère, sœur, neveu, nièce, cousin, cousine, oncle, tante) 
5. Amis 
6. Pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté 
7. Domestique ou salarié logé 

LIEN

 
L’enquêteur interroge ensuite chaque personne du logement. En fin d’interview un code RES est attribué au logement : 
M26 Ce logement est : 

1. Logement vacant 
2. Résidence occasionnelle 
3. Résidence secondaire 
4. Autre résidence hors champ : absorbée, détruite, impossible à identifier, ayant perdu son usage 

d’habitation 
5. Impossible à joindre 
6. Absent de longue durée 
7. Enquête impossible (inapte) 
8. Refus 
9. Enquête en cours 
10. Enquête réalisée partiellement (abandon), validée 
11. Enquête réalisée entièrement, validée 
12. Report à une vague ultérieure 
13. Logement créé par erreur 
14. Logement non-enquêté (logement d’inactifs de 65 ans ou plus ou résidence secondaire en 

interrogation intermédiaire ou logement neuf non tiré au sort) 

RES

 
 
 
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est 
obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques. Visa n°2011T003EC du Ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour l’année 2011. Les réponses à ce 
questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE). La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à 
la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce 
droit peut être exercé auprès de l’INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE LOGEMENT DE L’ENQUÊTE EMPLOI 2011 
 
 

M1 Adresse du logement : 
 

ADRESSE

 

M1bis Complément d’adresse du logement (nom de résidence, n° d’appartement, n° de 
bâtiment) 

COMPADRESS

 

M2 Situation du logement au repérage (précision sur l’adresse) : 
 

SITUATION

 

M3 Numéro d’enquêteur : 
 

NOENQ

 

M4 Rang d’interrogation du logement (entre 1 et 6) : 
 

RGL

 

M5 Semaine de référence : 
 

DATDEB

 

M6 Numéro d’aire : 
 

NOAIR

 

M7 Numéro d’immeuble : 
  NOLOG 

M8 Numéro de logement (ou de local) : 
 

 

M9 Le logement (local, immeuble) est-il : 
1. Un ménage ordinaire 
2. Une communauté (ne doit pas être enquêtée)  Fin du questionnaire 

 

CHP

 
Si le logement (ou le local) est en ré interrogation : 

 

M10 La semaine de référence, y avait-il un changement dans la situation du logement 
(ou du local) par rapport à la précédente enquête ? 
SANS CHANGEMENT 

0 : Local 
1 : Logement 

AVEC CHANGEMENT logement en plus 
2 : Logement neuf (si le logement appartient à l’échantillon d’aires) 
3 : Logement oublié (si le logement appartient à l’échantillon d’aires) 
4 : Logement issu de la transformation d’un local 
5 : Logement résultant d’un éclatement 

AVEC CHANGEMENT logement en moins 
6 : Logement détruit 
7 : Logement enquêté à tort auparavant (si le logement appartient à l’échantillon d’aires) 
8 : Logement ayant perdu son usage d’habitation 
9 : Logement disparu par fusion 
10 : Logement ajouté à tort 

MVL

 



 

M11 Type d’immeuble 
1. Ferme 
2. Hôtel, pension de famille, garni 
3. Construction provisoire, habitation de fortune 
4. Maison individuelle (1 logement) 
5. Maison ou immeuble comportant plusieurs logements entièrement ou principalement à usage 

d’habitation 
6. Immeuble principalement à usage industriel, commercial ou administratif comportant au moins un 

logement à usage d’habitation (usine, atelier, immeuble de bureaux, magasin, école, collège, hôpital, 
mairie, gare, bureau de poste, stade…) 

TH

 
 

M12 Année d’achèvement de l’immeuble 
1. Avant 1915 
2. De 1915 à 1948 
3. De 1949 à 1967 
4. De 1968 à 1974 
5. De 1975 à 1981 
6. De 1982 à 1998 
7. En 1999 et après 

AAI1

 
 

Si l’année d’achèvement est 1999 ou après 
M13 Donner une année comprise entre 1999 et l’année actuelle 

 
AAI2

 
 

M14 Nombre de pièces du logement : NBPIEC
 
 

 

M15 Catégorie du logement 
1. Résidence principale (logement où le ménage demeure la plus grande partie de l’année) 
2. Logement ou ^pièce indépendante utilisé occasionnellement 
3. Résidence secondaire ou logement loué (ou à louer) pour les loisirs ou les vacances. 
4. Logement vacant (disponible ou non pour la vente ou la location) 

CL

 
 

M16a Le résultat des démarches auprès du ménage à enquêter est : 
1. Interview acceptée 
2. Absent de longue durée  Fin du questionnaire 
3. Impossible à joindre  Fin du questionnaire 
4. Inapte, l’enquête est impossible 
5. Refus 

REPONSE

 
 
 

 
 

Si le résultat des démarches est inapte ou refus (réponse = 4 ou 5) 
M17 S’agit-il d’un ménage composé uniquement de personnes inactives de 65 ans ou 

plus ? 
1. Oui 
2. Non  Fin du questionnaire 

REF2

 
M17bis Inscrivez dans le tableau suivant le sexe et l’âge des personnes habitant dans ce 

logement. Si ce tableau est rempli, il n’y aura pas d’envoi de questionnaire à l’enquête non-répondants 
REF2

 
Si oui, un mini THL s’ouvre :  

Numéro de la personne 
1 à 8 Sexe de la personne Âge de la personne Y a-t-il un autre habitant 

dans ce logement ? 
 SEXENR (1. Masculin 2. Féminin) AGENR AUTHAB 

PERSO (1)    
PERSO (2)    
… jusqu’à PERSO (8)    
 
S’il s’agit d’une ré interrogation et que le mini THL a été renseigné à l’interrogation précédente : 
 À la précedente enquête, le ménage comportait 1 homme de xx ans, 1 femme de xx 

ans. Est-ce toujours le cas ? 
1. Oui  Fin du questionnaire 
2. Non  REF2 

 

REF2OK

S’il s’agit d’une ré interrogation 
M18 S’agit-il d’un nouveau ménage par rapport à l’enquête précédente ? 

(tous les anciens habitants du logement sont partis) 
1. Oui 
2. Non 

CHGM

 

M19 Quel est le statut d’occupation du logement ? 
1. Accédant à la propriété (le ménage doit effectuer au moins un remboursement de prêt pour l’achat du 

logement) 
2. Propriétaire (non accédant) du logement ou de la maison où se trouve le logement 
3. Locataire d’un logement HLM 
4. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide non HLM 
5. Locataire ou sous locataire d’un logement loué meublé ou d’une chambre d’hôtel 
6. Logé gratuitement par des parents, des amis ou l’employeur (y compris le cas des personnes occupant un 

logement vendu en viager…) 

SO

 
M20 Inscrivez l’ensemble des personnes habitant dans ce logement, même une partie de la semaine, y compris celles qui sont temporairement absentes au moment de l’enquête. 

 
 

Numéro 
individuel Prénom Sexe Quel est votre date de naissance ?

Jour/mois/année 
Où êtes-vous 

né ? 
Dans quel département 
(ou pays, si LNAIS=2) ? 

Si LNAIS=2 En quelle 
année êtes-vous arrivés 

en France ?  

Si LNAIS=2 et (année 
d’enquête - NRESID>=10)

Quel mois ? 

Quelle est 
votre 

nationalité ? 

Indiquer le pays 
dont vous avez la 

nationalité 

M habite-t-il 
toujours ce 
logement ? 

Habitez-vous en 
permanence dans 

ce logement ? 
NOI PRENOM SEXE NAIJ NAIM NAIA LNAIS DNAI ou PNAI NRESID NRESIDM NFR NATIO PRES CA 
01        
02        
03        
04        
05        
…        
15        

 

SEXE LNA NFR PRES CA  
1. Masculin 
2. Féminin 

1. France 
2. à l’étranger 

1. Français de naissance, y compris par 
intégration 

2. Français par naturalisation, mariage, 
déclaration ou option à sa majorité 

3. étranger 

1. Personne habitant toujours le logement 
2. Personne n’habitant plus le logement 
3. Personne décédée 

0. Personne habitant en permanence le logement 
1. Militaire du contingent 
2. Militaire de carrière logé en caserne ou camp 
3. élève interne ou étudiant habitant en cité universitaire 

ou en foyer d’étudiants 
4. élève ou étudiant habitant dans un logement 

indépendant 

5. Jeune vivant dans un foyer de jeunes travailleurs 
6. Détenu 
7. Malade ou convalescent en sanatorium, hôpital, 

établissement de soins… 
8. Personne âgée vivant dans un maison de retraite ou un 

hospice 
9. Personne habitant un logement occasionnel 

 


