
7. LISTE DES SIGLES  
 
 

AAH allocation adulte handicapé 
AL allocation de logement 
APL aide personnalisée au logement 
ALT aide au logement temporaire 
ANPE agence nationale pour l’emploi 
APE accompagnement personnalisé pour l’emploi 
API allocation parent isolé 
ASE aide sociale à l’enfance 
CADA centre d’accueil pour les demandeurs d’asile 
CAF caisse d’allocations familiales 
CAO  centre d’accueil et d’orientation 
CAVA  centre d’adaptation à la vie active 
CCAS centre communal d’action sociale 
CES contrat emploi solidarité 
CHRS centre d’hébergement et de réadaptation sociale 
CLI comité local d’insertion 
CMU couverture maladie universelle 
COS centre d’orientation sociale 
CPH centre provisoire d’hébergement 
DDASS direction départementale de l’action sanitaire et sociale 
DDE direction départementale de l’équipement 
DRASS direction régionale de l’action sanitaire et sociale 
DREES direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques 
FJT foyer de jeunes travailleurs 
FNARS fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale 
FNORS fédération nationale des observatoires régionaux de la santé  
FSL fonds de solidarité pour le logement 
FTM foyer de travailleurs migrants 
HLM habitation à loyer modéré 
INED institut national d’études démographiques 
OPAC office public d’aménagement et de construction 
PAIO permanence d’accueil, d’information et d’orientation  
PDALD plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
PJJ protection judiciaire de la jeunesse 
RMI revenu minimum d’insertion 
SAO  service d’accueil et d’orientation 
SIDA  syndrome d’immuno-déficience acquise 
TGI tribunal de grande instance 
UNIOPSS union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 
URIOPSS union regionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 
VIH virus de l’immuno-déficience humaine 

212 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



8. BIBLIOGRAPHIE 
 

 

Proposition pour un système statistique sur les sans-abri et les personnes exclues du logement, 

Rapport d’étape du groupe de travail sur les sans-abri, avril 1995 

Pour une meilleure connaissance des sans-abri et de l’exclusion du logement, 

Rapport du CNIS n° 29, mars 1996. 

 

Ardilly P. et Le Blanc D. : « Échantillonnage et pondération d'une enquête auprès de personnes sans-
domicile : un exemple français », Techniques d'enquête, 27, 2001. 

 

Arduin, P. et Viard, N. « Méthode de collecte de l’enquête auprès des utilisateurs de service 
d’hébergement et de restauration gratuite ». Acte du colloque francophone sur les sondages, juin 2000, 
décembre 2001. 

 

Brousse C., Massé E. : « L’enquête auprès des personnes fréquentant les lieux d’hébergement et de 
distribution de repas », Actes des journées de méthodologie statistiques, à paraître 2002. 

 

Brousse C., Massé E., de la Rochère B. : « L’enquête française auprès des sans-domicile fréquentant 
les services d’hébergement et de restauration gratuite», Actes du symposium sur la qualité des 
enquêtes statistiques, Ottawa, 2001, à paraître en 2002. 

 

Castel R. : « Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat », Fayard, Paris, 
1995. 

 

Damon J. : « La question Sdf. Ciblages et bricolages », Thèse de doctorat en sociologie, Paris, 
Université Sorbonne Paris IV, 2001. 

 

Firdion J. M. Marpsat M. : La rue et le foyer, Travaux et Documents, Ined n° 144, 2000. 

 

Lanzarini C. : « Un exercice de santé mentale ou les pratiques de survie identitaire, pauvreté extrême 
et onirisme social », Prévenir n° 32. 

 

Lavallée P. : Pondération transversale des enquêtes longitudinales ménages auprès des individus et des 
ménages à l'aide de la méthode du partage des poids, Techniques d'enquête vol. 21, p.27-35, 1999. 

 

Lollivier S., Verger D. : « Pauvreté d’existence, monétaire ou subjective sont distinctes » Économie et 
statistique n°308-309-310, INSEE, 1998. 

 

Marpsat M. : « Un avantage sous contrainte, le risque moindre pour les femmes de se retrouver à la 
rue », Population n° 54, 1999. 

213 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 

Paugam S. : (sous la direction de) « L’exclusion, l’état des savoirs », Éditions La Découverte, 
collection textes à l’appui, 1996. 

 

Pichon P. : « Survivre sans-domicile fixe, étude socio-anthropologique sur les formes du maintien de 
soi », Thèse de doctorat, Université Lyon II, 1995. 

 

Soulié C., « Le dualisme du réseau d’hébergement pour personnes sans-abri à Paris », in La rue et le 
foyer, Travaux et Documents Ined n° 144, 2000. 

 

Soutrenon E., « Faites qu’ils (s’en) sortent …, Á propos du traitement réservé aux sans-abri dans le 
métro parisien » ; Actes de la recherche en sciences sociales, n° 136-137 mars 2001. 
 

 

BIBLIOGRAPHIE extraite de D, AVRAMOV in « Coping with homelessness» 

 

AVRAMOV,D (1991), ‘Present Demographic Trends and Lifestyles in Europe’, General  

Introductory Statement, Seminar Proceedings, Strasbourg, Council of Europe Press 

AVRAMOV,D (1995a);Homelessness in the European Union, Social and Legal Context of Housing Exclusion in 
the 1990s, Brussels, FEANTSA 

AVRAMOV,D (1995b), Homelessness in market economies and in countries in transition : similarities and 
differences’ in Avramov,D (ed) Housing Exclusion in Central and Eastern Europe, Brussels, FEANTSA 

AVRAMOV,D (1996), The invisible Hand of the Housing Market, A study of Effects of Changes in the Housing 
Market on Homelessness in the European Union, Brussels, FEANTSA 

AVRAMOV,D (1997), ‘Western Europe thematic housing report’ in The Human Dignity and Social Exclusion 
Initiative, Strasbourg, Council of Europe Press 

AVRAMOV,D (ED) (1998), Youth Homelessness in the European Union, Brussels, FEANTSA, 

BLAU, J, (1992), The Visible Poor, New-York, Oxford University Press 

BOURDRU, F, (1992), Une première approche européenne des politiques spécifiques et des actions en faveur des 
sans-abri, first report of the European Observatory on Homelessness, Brussels, FEANTSA 

CECODHAS (1995/96), Les européens et leur logement, Paris, L’observatoire Européen du Logement Social 

Commission of the European Communities (1993), Living in Europe, How we live in Europe and how we feel on 
the subject, Brussels, Commission of the European Communities, DGV, 

Commission of the European Communities (1993), Social Protection in Europe, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities 

Commission of the European Communities (1993), Housing statistics in the European Union, Brussels, 
Directorate-General V Employment, Industrial relations and Social Affairs, 

Council of Europe (1993), Homelessness, Strasbourg, Steering Committee on Social Policy (CDPS) Council of 
Europe Press 

DALY, M, (1992), Homeless People in Europe – The Rising Tide, Brussels, FEANTSA 

Department, of Environment (1993), The English House Condition Survey, London HMSO 

DUFFY,K(1997a),’Opportunity and risk : Broad perspective arising from the result of HDSE 

214 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



Phase 1 (1996-1997)’, colloquy Towards a better social cohesion, in Europe: today and tomorrow,16-17 
September, Bratislava, Social, Health and Family Affairs Committee, Parliamentary Assembly, Council of 
Europe 

DUFFY, K, (1997b),’Opportunity and risk : A report on the risks of social exclusion in countries of central and 
eastern Europe’ in The Human Dignity and social Exclusion Initiative, Strasbourg The Council of Europe, 

European Commission (1995), Employment in Europe, Brussels, Directorate-General V 

Employment, Industrial relations and Social Affairs, 

EUROSTAT (various years), Database on housing, Luxembourg, 

EUROSTAT (1990), La pauvreté en chiffres, L’Europe au début des années 80, Bruxelles, 

EUROSTAT (1991), Population and Social Conditions, Rapid Reports, 1991/4, 

EUROSTAT (1992), Europe in Figures, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 

EUROSTAT (1996), Social Portrait of Europe, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 

IMPACT (1997),’Project proposal under the European Commission TSER call’, prepared by the Consortium : 
Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, 

Austria ; danish national Institute of Social Research, Denmark ; Department of Territorial Studies Polytechnic 
Milan, Italy; Population and social Policy Consultants, Belgium; National Research and Development Centre for 
Welfare and Health, Finland; Association for Innovative Social Research and Social Planning, Germany; Chair 
of social Work, University of Fribourg, Switzerland;Homeless Initiative, Ireland 

KOEGEL,P (1996),’Homeless people in the United States’, paper presented at the seminar 

Personas sin hogar y exclusion social en la Union Europea: factores economicos y psicosociales,El Escorial, 5-9 
August, 

MISSOC (1993), Social Protection in the Member States of the Community, Situation on July ist 1993 and 
Evolution, Brussels, Commission of the European Communities, DG V, 

ROOM, G, (1995), Beyond the Threshold, The Measurement and Analysis of Social Exclusion, Bristol, The Policy 
Press, 

United nations (1992),’The right to adequate housing’, working paper submitted by Rajindar Sachar to the 
Commission on Human Rights, E/CN 4/Sub,/1995/15, 

VAZQUEZ, C, AND MUNOZ, M, (1996),’Homelessness in Spain’ in Helvie, C,O,and Kunstmann, W, (eds), 
Homelessness in International Perspective, forthcoming, 

YAMAGUCHI, K, (1991), Event History Analysis, Applied Social Research Methods Series, Volume 28, Newbury 
Park, London, New Delhi, Sage Publications, 

215 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 

9. ANNEXES 

9.1  Une description des structures d’hébergement 
Les descriptions suivantes sont extraites de l’ouvrage Le logement : outils, procédures, démarches, Union 
Nationale des Oeuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux, ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Logement (direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, 1998). 

Les structures d’hébergement d’urgence 

Mission : ensemble des structures capables d’offrir un abri à tout moment à toute personne sans-abri, sans-
domicile fixe 

(textes de référence les circulaires de la DAS n° 95/33 du 10/10/95 relatives au dispositif d’accueil et 
d’hébergement d’urgence pour l’hiver 1995/1996 et n° 696 du 8/11/96 relative au dispositif d’accueil et 
d’hébergement d’urgence pour l’hiver 1996/1997.) 

L’accueil d’urgence représente un des volets de la campagne Pauvreté-Précarité animée par les DDAS pour le 
compte des Préfectures de département. 

Il comprend : 

- les accueils de nuit 

Leur objectif est de répondre au besoin de passer la nuit. Ces structures portent des appellations variées : foyers 
d’hébergement d’urgence, hôtels sociaux d’urgence, abris de nuit. Elles donnent une réponse immédiate à la 
demande d’hébergement pour des séjours de courte durée (une à plusieurs nuits). Certains accueils peuvent être 
spécialisés sur certains types de populations (toxicomanes, personnes sinistrées, femmes battues) 

- les nuitées d’hôtel 

En dehors des capacités propres d’hébergement, certaines associations disposent de chambres louées dans des 
hôtels. Les possibilités de nuitées d’hôtel sont répertoriées dans les guides locaux présentant les accueils de nuit. 

Les structures d’hébergement temporaire 

- les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

Les centres d'hébergement pour les libérés de prison ont été créés par le décret n° 54-883 du 29 novembre 1953. 
En 1974 (loi n° 74-955 du 19 novembre 1974) puis en 1975 (loi n° 75-535 du 30 juin 1975, décret d'application 
n° 76-526 du 15 juin 1976), la mission de ces centres a été formalisée et définie non plus seulement autour de la 
notion d'individu mais de famille. C'est la loi de 1974 qui a créé les centres d'hébergement et de réadaptation 
sociale (CHRS). La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (article 
157) a élargi les missions des centres désormais appelés centres d'hébergement et de réinsertion sociale (au lieu 
de centres d'hébergement et de réadaptation sociale). Les CHRS ne seront plus cantonnés à une fonction 
d'hébergement puisqu'ils pourront développer des services ou des activités dans le domaine de l'insertion 
professionnelle. Ils deviennent donc une des institutions sociales pivot de la réinsertion dont l'activité ne se limite 
plus à l'hébergement. Les centres accueillent ainsi dans des ateliers des personnes qui ne sont plus hébergées 
dans ces centres, souvent bénéficiaires du RMI, et qui viennent bénéficier d'actions de réinsertion 
professionnelle. 

Mission : apporter un soutien matériel et psychologique et le cas échéant une action éducative pour des 
personnes ou des familles qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale, notamment en 
raison du manque ou de conditions défectueuses de logement. 

Aucune catégorie de personnes en difficulté n’est exclue a priori, toutefois le décret du 15 juin 1976 dresse une 
liste indicative : 

- les personnes sans logement et sans ressources sortant d’établissements sanitaires médico-sociaux ou sociaux 
(anciens malades mentaux, ou éthyliques, toxicomanes) 

- les personnes qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et 
qui ont besoin d’être momentanément hébergées (expulsées, sinistrées, femmes battues ...) 

- les personnes et les familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l’étranger 
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- les personnes et les familles en instances d’attribution du statut de réfugié. 

- les personnes qui se trouvent hors d’état d’assumer leurs responsabilités sociales ou familiales  

- les vagabonds ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement 

- les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés soumis au sursis avec mise à l’épreuve 

- les personnes libérées de prison 

- les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livraient à la prostitution 

Pour être admis en CHRS il faut en faire la demande. L’admission est prononcée par le gestionnaire du centre 
qui en avise la DDAS. Dans la cas de l’accueil d’urgence, les procédures sont simplifiées. 

L’hébergement en CHRS est parfois collectif, mais il existe de plus en plus de formule de logement des familles 
en appartements disséminés dans le tissu urbain. Dans ce cadre, certains CHRS pratiquent le bail glissant71. 

La durée de séjour peut aller jusqu’à 6 mois renouvelables. 

Les CHRS sont gérés par des organismes publics ou privés, le plus souvent des associations. Les organismes à 
caractère public sont gérés par des CCAS (anciens Bureaux d’Aide Sociale) ou des structures départementales. 

Pour leur hébergement, les personnes versent une participation financière en fonction de leurs ressources. Elle 
peut prendre la forme d’un travail dans le centre. 

- les centres maternels 

Mission : les centres maternels proposent un accueil et un hébergement à des femmes enceintes et des mères 
isolées. En principe chaque département possède une structure d’accueil. 

Peuvent être logées dans les centres maternels : 

 - les femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse. 

 - les femmes isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans. 

Le centre maternel peut être une structure d’accueil de type communautaire ou être organisée en réseaux 
d’appartements. 

La prise en charge est de 6 mois renouvelables. A la sortie du centre, les mères peuvent devenir locataires d’un 
appartement, mais bénéficient plus généralement de formules de logement temporaire : appartements-relais, 
sous-location, bail glissant. 

Selon les endroits, un service du Département (gestionnaire de droit public) ou une association gère le centre 
maternel. L’établissement peut faire partie d’un CHRS dont il constitue alors une section. 

Selon les centres, les pensionnaires peuvent être amenées à participer à leurs frais d’hébergement. 

Le centre maternel s’inscrit dans la politique départementale menée dans les domaines sanitaires, médico-social 
et social en faveur de l’enfance et de la famille et a vocation à fonctionner en articulation avec le schéma 
départemental des CHRS, le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, le Plan 
départemental d’Insertion. 

- l’hôtel social 

Mission : proposer un hébergement d’une durée assez courte de quelques jours à quelques mois. C’est une des 
premières réponses avec l’accueil d’urgence. 

Il concerne les publics les plus en difficulté par rapport au logement. 

On accède à une place en hôtel social en s’adressant au service social de secteur, au CCAS ou aux associations 
caritatives ainsi qu’aux services d’accueil existants. 

                                                      
71 Un bail glissant permet au CHRS de prendre dans le parc locatif (public ou privé) un logement à son 
nom afin d'y loger une famille (ou une personne) en sous-location. Au bout de six mois et après 
l'accord des trois parties (la famille, le propriétaire et le service CHRS), le bail glisse au nom du sous-
locataire et le CHRS n'intervient plus sur la situation. 
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Les hôtels sociaux sont gérés par des associations. Certaines d’entre elles sont également propriétaires. Des 
places de CHRS peuvent être gérées comme des hôtels sociaux, pour des séjours de courte durée, avec admission 
en urgence 

Les places en Hôtel social sont le plus souvent financées par l’Allocation de Logement Temporaire 

- Les places en logement d’urgence  

Comme les hôtels sociaux, ils sont également fréquemment financés par ALT. 

- L’allocation de logement temporaire (ALT) 

Malgré la généralisation des aides personnelles au logement, certains ménages ne pouvaient en bénéficier en 
raison de la durée de séjour trop courte de leur hébergement. Pour favoriser l’accueil de ces ménages, la loi du 
n°91-1406 du 31/12/91 a institué l’ALT : aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes 
défavorisées, prioritaires au titre du plan départemental d’urgence. Elle est versée par les CAF exclusivement 
aux associations ayant conclu une convention annuelle ALT avec l’Etat. 

- les résidences sociales 

Ces structures s’adressent à des catégories particulières de populations mais certaines d’entre elles, les résidences 
sociales, (construction nouvelle ou anciens foyers de jeunes travailleurs ou de travailleurs migrants) sont 
appelées à accueillir des populations non spécifiques mais ayant des difficultés à accéder à un logement ou à s’y 
maintenir. Les résidences sociales sont amenées à se développer. Appelés à relever de la réglementation des 
résidences sociales, les foyers de travailleurs migrants voient dès à présent leur public évoluer vers une grande 
diversité sociale et accueillent de fait des personnes précarisées et en situation d’exclusion sociale. Les autres 
logements-foyers (foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées) n’entrent pas dans le champ de 
la base des structure.  

 Mission : les résidences sociales proposent un logement temporaire pour des personnes et des familles qui 
vivront leur séjour comme une étape vers un logement autonome. 

Les personnes ressortissant aux foyers de jeunes travailleurs (FJT), aux foyers de travailleurs migrants (FTM) et 
d’autres personnes et familles qui connaissent des difficultés d’accès au logement ou d’autonomie. Des plafonds 
de ressources sont imposés selon les financements qui ont prévalu pour réaliser la résidence sociale (plafonds 
PLA ou PLATS). 

Chaque résidence définit dans son projet social les populations accueillies. Les candidatures sont instruites en 
fonction de ce projet social. C’est le gestionnaire du centre qui est responsable en dernier ressort des attributions 
de logements. 

Pendant le séjour en résidence sociale, les résidents vivent dans un appartement meublé pour lequel ils paient 
une redevance incluant toutes les dépenses afférentes à cet appartement. 

Le titre d’occupation est conclu pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, dans la limite des conditions 
spécifiques d’accueil de la résidence. Ces conditions sont énoncées dans l’objectif du projet social. Dans les 
faits, elle varie de quelques mois à deux ans maximum. 

 

Les résidences sociales reposent sur un tandem propriétaires (organismes HLM, associations ou CCAS) et 
gestionnaires associatifs. Ce dernier est locataire de la résidence sociale. 

 Le fonctionnement de la résidence sociale est financé par les redevances payées par les résidents, solvabilisés 
par les aides personnelles au logement ainsi que par des subventions. 
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9.2  Calendrier inventaire 
juillet à novembre 1999 : préparation des fichiers par régions (finess, fnars, sirène, accueil de jour) (DG : CDV) 

novembre 1999 : première réunion avec les régionaux (DG : CDV / DR) 

juillet 1999 à janvier 2000 : enquête opstale auprès des paroisses (DG : CDV / CNI de Nantes) 

Janvier 2000 à Février 2000 : préparation des fichiers régionaux permettant de réaliser l’Enquête téléphonique 
(DR) 

Janvier-février 2000 : préparation du questionnaire de l’enquête téléphonique et des instructions, test de 
l’enquête (DG : CDV / pour le test DR d’Ile-de-France et du Pays-de-la-Loire) 

Février 2000 : formation des DR à l’enquête téléphonique (DG : CDV / DR) 

Février 2000 à avril 2000 : enquête téléphonique en régions (DR/DG :CDV) 

20 mars : envoie d’une lettre de relance auprès des CCAS/mairies (DG : CDV/ CNI de Nantes) 

Avril-juin, septembre : saisie de l’enquête téléphonique (GSAS DR d’Alsace en lien avec DG : CDV) 

Juin-Juillet 2000 : envoie d’un courrier à toutes les structures dans le champ de l’enquête pour validation de la 
base (DG : CDV) 

Juillet-octobre : apurement de l’enquête téléphonique (DG : CDV) 

Septembre 2000 : enquête téléphonique complémentaire (DG : CDV / enquêteurs de la DR d’Ile-de-France) 

Septembre 2000 : saisie de l’enquête téléphonique complémentaire (GSAS de la Dr d’Alsace) 

15 octobre 2000 : mise à disposition du fichier des structures (DG : CDV) 

16 octobre 2000 : tirage des services à enquêter (DG : UMS) 
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9.3  Liste des 80 agglomérations de moins de 5 000 à 20 000 habitants et des 17 
directions régionales de gestion 

DR d’Alsace DR de Champagne-Ardenne DR de Haute-Normandie 

Eschau Bar-sur-Aube Gaillon 

Kaysersberg Chauny Lillebonne 

Munster Crépy-en-Valois Louvres 

Niederbronn-les-Bains Fumay Verneuil-sur-Avre 

Pfaffenhoffen Mouy Viarmes 

DR d’Aquitaine Pont-Sainte-Maxence 

Vrigne-aux-Bois 

Brignolles 

 

 

Réole Saint-Fargeau-Ponthierry DR des Pays de la Loire 

 Villers-Cotterets Bouaye 

DR d’Auvergne Château-Gontier 

Yssingeaux  Clisson 

 DR d’Île-de-France Turballe 

DR de Bourgogne Maule  

Autun Noisy-le-Roi  

Cosnes-Cours-sur-Loire Rosny-sur-Seine  

Decize  DR de Poitou-Charentes 

Morez DR de Languedoc-Roussillon Aixe-sur-Vienne 

Pontarlier Bessèges Ussel 

Tonnerre Port-Vendres  

   

DR de Bretagne DR de Lorraine DR de PACA 

Granville Mirecourt 

Guilers Vittel Eguilles 

Guilvinec  Luc 

Honfleur DR de Midi-Pyrénées Vaison-la-Romaine 

Locmiquélic Figeac  

Moëlan-sur-Mer Foix  

Perros-Guirrec Pamiers 

Plabennec Valence  

Pont-l’Abbé  DR de Rhône-Alpes 

Redon DR du Nord-Pas-de-Calais Arbresle 

Saint-Pair-sur-Mer Ardres Bellegarde-sur-Valserine 

Trouville-sur-Mer Berck Bourg-Saint-Andéol 

 Cateau-Cambrésis Chamonix-Mont-Blanc 

DR du Centre Hesdin Champ-sur-Drac 

Amboise Montdidier Montbrisson 

Beaugency Saint-Pol-sur-Ternoise Roche-sur-Foron 

Briare Wavrin Verpillière 

Issoudun Wimereux  

 

220 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



9.4  Dormir dans la rue, dehors, dans un squat, extraits d’entretiens réalisés 
par Evelyne Pochet (association IRIS, mai 2002)  

Homme, divorcé, 41 ans, en foyer d'hébergement d'urgence depuis deux mois 
- Dormir dans la rue, c'est quoi pour vous ? 
- Dans les squats. Même dans les vieux bâtiments. 
- Dormir à la gare, c'est dormir dans la rue ? 
- Ah, non, non. Je trouvais un bâtiment, je rentrais, je regardais si y'avait personne et je dormais. Sinon, quand il 
faisait beau, je rentre dans un square, dans un jardin avec une couverture. Et puis je m'installe. 

Homme, célibataire, 50 ans, vit depuis 6 mois dans un grenier 
- Donc, quand vous avez quitté votre logement, vous avez été pendant 1 mois ½ dans un foyer Sonacotra ? 
- J'ai pas été tout de suite. 
- Vous dormiez où à ce moment là ? 
- Où je pouvais. 
- Pour vous dormir dans la rue, c'est quoi ? C'est dormir où ? 
- N'importe où. 
- Par rapport aux personnes interviewées, y'avait des gens pour qui dormir dans la rue, c'était dormir sur les 
places publiques, sur les bancs, sous les ponts. Mais c'était pas dormir à la gare. Pour vous, dormir dans la rue, 
c'est dormir à la gare? 
- Non. Dormir dans la rue, c'est dormir dans un coin pénard, que personne m'emmerde.  
- Donc ça peut être dans une allée d'immeuble, dans une montée d'escaliers ? 
- Dans une allée, dans une montée. Avoir une clef, un truc comme ça. 
- Donc là, vous êtes dans un grenier, c'est dormir dans la rue ? 
- Non, c'est un squat. Mais je suis tout seul. 
- Est-ce que par exemple, dormir dans une ancienne usine désaffectée, c'est dormir dans un squat ? 
- Pour moi oui. 
- Parce que c'est un endroit qu'on peut s'approprier, qui est couvert, qui est abrité ? 
- Voilà. 
- Et alors, dormir à la gare, c'est quoi ? 
- Je sais pas quel endroit de la gare. Pour moi, c'est un squat. Enfin, je sais même pas si ça existe maintenant. 
Généralement c'est interdit je crois à la gare. J'ai jamais dormi à la gare. Parce que je crois à une certaine heure 
on a plus le droit. 
- Elle ferme pas la gare ? 
- Elle ferme normalement la nuit. Théoriquement, elle doit fermer. Elle ferme la nuit de 1 h jusqu'à 5 h. Là, vous 
avez des gens qui viennent ici. De 1 h jusqu'à 5 h ils dorment là-bas. Et puis après à 5 h ils sont dehors, je sais 
pas si c'est 5 h ou 6 h, ils sont obligés de plier bagages. 
Là où je dors en ce moment, moi j'appelle ça un squat. Un squat, c'est être tranquille, dans un coin, terminé. C'est 
pas une adresse personnelle. Pour moi c'est un squat. Et les squats, faut pas inviter 50 personnes. Plus on est tout 
seul, mieux ça vaut. 
 …. 
- Quand vous avez eu cette chambre en Sonacotra, vous l'avez eue comment ? 
- C'est un ami, justement que je connais tout le temps, qui m'avait trouvé ça parce qu'il acceptait pas que je 
dorme…, que je squatte. Il estimait que je méritais autre chose. Moi, ça me plaisait pas du tout de vivre là-
dedans. C'est des trucs personnels. 
… 
- Dans le squat où vous êtes, les gens sont au courant que vous occupez le grenier ? 
- Y'a 2 personnes. Le père et le fils qui habitent au même étage. C'est des greniers qu'ils ont aménagés. Là où je 
suis, c'est un grenier de rien du tout. C'est isolé. La lumière je ne l'ai pas, y'a pas d'eau. Mais sur le palier y'a un 
WC. 
En donnant quelque chose, je pourrais avoir la lumière. Parce que le père, il travaille à EDF. Je pourrais avoir la 
lumière, si je voulais. Mais, ça m'intéresse pas. Le fils m'a dit : "Le propriétaire va débarrasser les greniers". 
… 
- Ça fait combien de temps, ça fait 6 mois que vous y êtes ? 
- 6 mois oui environ. 
- Vous l'avez trouvé comment ? 
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- Au hasard. Ça fait très longtemps que je suis du quartier. J'ai travaillé dans cet immeuble. Je l'avais déjà visité, 
parce que j'étais monté avec quelqu'un pour débarrasser les greniers à un endroit. Je connais plus ou moins. Et à 
l'époque, y'avait quelqu'un qui vivait dans ce grenier et qui est parti maintenant dans un appartement. J'y invite 
personne. De toute façon, un squat, plus vous invitez de personnes, plus vous avez des problèmes. J'ai eu un 
squat de l'autre côté de Perrache, j'y suis resté 6 mois largement. J'ai eu personne avec moi. Un appartement de 
100 et quelques m2. L'hiver, pas cet hiver là, y'a 3 ans, parce que l'année passée j'étais en Ardèche, j'ai passé 
l'hiver au chaud pour environ 100 m2 d'appartement, tout seul. 
Femme, célibataire, 25 ans, hébergée quelques jours chez une amie étudiante 
- En hiver là-bas ? 
- Y'a la neige. 
- Y'a pas la possibilité de dormir dehors à ce moment là ? 
- Non. 
- Vous utilisez quoi, les auberges de jeunesse, les trucs comme ça ? 
- Moi j'ai pas eu ce problème là, parce que j'ai toujours eu quelqu'un pour m'héberger. Mais j'en connais… 
J'allais chez "Esperanza", c'est une femme, par exemple elle a des chambres à 20 F la nuit. Mais pour se lever 
c'est vraiment pas difficile. Y'a pas mal aussi de squats quand même, pas mal de maisons abandonnées, de trucs 
comme ça. Non, moi j'ai jamais dormi dehors là-bas à part en été sur la plage, c'était différent. 
…. 
- Et ça, je suppose, vous pourrez le réutiliser en Grèce aussi ? 
- Mais là c'est pareil, y'a 'Plaka'. Et tout le monde fait ça. Faut trouver vraiment quelque chose d'original. Y'a 
plein de trucs à faire, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Je faisais aussi des lampes en bois. On avait trouvé un 
squat dans une maison, j'ai fait des lampes avec des pots de fleurs, des trucs pas possibles. 

Homme, 37 ans, dort sous un pont 
- Je suppose qu'il vous est arrivé de dormir dans les squats aussi, et. ? 
- Oui. 
- Vous avez trouvé comment, quand vous avez trouvé des squats ? 
- Souvent c'était par hasard, par connaissance, quoi, un mec qui avait repéré un bon squat. 
- Des gens qui partaient, qui vous disaient… ? 
- Voilà. Ils vous disaient : "Ici c'est libre, tu peux y aller". 
- Je suppose qu'à un certain moment, vous avez été à plusieurs dans le squat, et. ? 
- Ouais, ben l'an dernier on était 5. 
- Et ça se passait bien, c'est des gens avec qui vous vous entendiez ? 
- Ouais, des bon copains quoi. Je vais pas prendre un squat avec un mec que je peux pas saquer. C'est pas la 
peine. D'ailleurs, y'en a un qui est encore avec moi sous le pont de l'Université, celui avec qui je vais faire le 
canal de midi. 
…. 
- Si on vous dit : "Dormir dans la rue, vous dormez dans la rue", pour vous c'est dormir où ? Quels ont les cas 
de figures qui peuvent correspondre ? Dormir dans la rue, c'est je suppose dormir dehors, sous le pont de 
l'Université, c'est ça ? 
- Oui, par exemple. 
- Et puis ? 
- Ouais, vous pouvez prendre une allée d'escalier dans un immeuble. 
- Dormir dans la gare, est-ce que c'est dormir dans la rue aussi ? 
- Non, mais la gare c'est pas très bien pour dormir. 
- Mais ça correspond à la définition dormir dans la rue ? 
- Ouais, ça correspond. 
- Et alors, la gare pourquoi c'est pas bien ? 
- Ben moi, j'ai squatté pendant 1 ou 2 mois sur la passerelle à la gare. Donc, commissariat de police, trop de 
passages, trop d'embrouilles. Tandis que là, sous le Pont de l'Université, y'a jamais d'embrouille. L'an dernier j'ai 
passé 2 mois sous le pont. 
- On arrive à vous voir ou pas depuis le dessus du pont ? 
- Depuis le dessus du pont, non. C'est planqué. 
- Ce qui veut dire qu'en fait vous êtes équipé, vous devez avoir une tente, des trucs comme ça ? 
- Non, non on a pas encore la tente. Mais on a les duvets de l'armée, on a un camping-gaz et tout. Le duvet de 
l'armée, je l'ai acheté y'a une semaine. 

Homme, célibataire, 37 ans, hébergé dans un centre 
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- La dernière fois que vous avez dormi dans la rue, c'était ? 

- C'était y'a 7 mois à peu près. 
- Pour vous dormir dans la rue c'est quoi, c'est dormir où ? 
- C'est dormir dehors. 
- Donc, dehors, ça peut être sous les ponts ? 
- Dans un train, ça peut être dans un hall de gare. 
- D'accord. Donc, pour vous, dormir dans un hall de gare, c'est dormir dans la rue ? 
- Oui, c'est dormir dehors. 
- D'accord. Parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes. Et en fait ce qu'ils me disaient c'est que pour eux 
dormir dans la rue, c'est dormir sous un pont, sur une place, dans une montée d'escalier éventuellement. 
- Non, non. Pour moi la zone c'est ça. C'est quand on est en galère, en règle générale, on dort dehors. 
- Parce qu'il y a des gens qui considèrent que dormir dans la gare, c'est dormir dans la rue. 
- Moi, je crois que c'est la même chose. La même humiliation. 
- Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est humiliant de dormir dans la rue ? 
Parce que ça veut dire qu'on a rien d'autre à foutre que de dormir dans la rue. C'est humiliant quoi. 
- Pas d'autre endroit où aller ? 
- Oui. C'est tout quoi. Et puis c'est humiliant parce qu'on vous regarde, on vous voit aussi. A moins que vous 
ayez un squat. Ça m'est arrivé de dormir dans des squats aussi. 
- Oui. Et alors qu'est-ce que vous en pensez ? 
- C'est pas pareil. Un squat c'est déjà à l'intérieur quoi. On rencontre des gens qui sont à peu près dans la même 
difficulté que vous. 
- Et actuellement, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un squat, par exemple ? 
- Non. Et puis je ne veux pas aller dans un squat. 
- Pour quelle raison ? 
- Parce que les gens comme moi n'intéressent pas les squatters. 
- C'est pas sympa, c'est quoi, c'est… ? 
- Non, c'est pas toujours sympa. 
- Pour vous un squat, c'est quoi ? C'est un logement inoccupé, c'est ça, dans un immeuble ? 
- Oui. 
- Est-ce que ça peut correspondre à une usine désaffectée ? 
- Ouais tout à fait. Moi j'avais un squat derrière le commissariat principal de Toulouse, c'était une usine 
désaffectée. Elle était très bien d'ailleurs... 
- Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les squats ? 
- Y'en a de plus en plus et de plus en plus jeunes. Y'a de plus en plus de jeunes dans la rue, c'est grave. 
- Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez dormi dans la rue ? 
- A l'époque de mes premières  conneries, j'avais 21 ans. Et puis après j'en ai eu 24 et puis 36. 
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9.5  Les objectifs spécifiques à chaque test 
Premier test (Rhône-Alpes (1)) 

- créer un répertoire des services sur les agglomérations enquêtées pour faciliter le remplissage des semainiers 
[objectif atteint] ; 

- munir les enquêtrices d’une liste d’adresses et de téléphone pour d’éventuels premiers secours (SOS médecins, 
dentiste etc.) [objectif non atteint]. 

Deuxième test (Ile-de-France) 

- identifier les difficultés qu’implique la collecte dans les lieux d’accueil de jour, les points de restauration 
mobiles et les centres maternels [objectifs atteints] ; 

- tester la réalisation d’entretiens le matin et non plus le soir [objectif non atteint] ; 

Beaucoup d’enquêteurs n’ont pas accepté de passer les questionnaires tôt le matin. 

Troisième test (Bretagne et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur) 

Bretagne 

- réaliser quelques entretiens le matin [objectif atteint] ; 

- imposer des jours d’enquête [objectif atteint] ; 

- effectuer des déplacements sur plusieurs agglomérations (Brest-Quimper, Brest-Lorient) [objectif atteint] ; 

- simuler une charge de travail équivalente à celle prévue pour la collecte en 2001, c’est-à-dire : 

 - 18 questionnaires par personne [objectif atteint] ; 

 - 1 mois de collecte [objectif atteint] . 

Provence-Alpes-Côtes-D’Azur 

- concentrer la collecte dans des accueils de jour pour mesurer la multi-utilisation des services et mesurer la 
faisabilité de la collecte [objectif atteint] ; 

L’analyse des semainiers a montré que 5 à 8% des personnes rencontrées en accueil de jour ne fréquentent pas 
d’autres services de la base et dorment dans la rue. Cette information est extrêmement utile car elle permet de 
mesurer les gains en couverture liés à la présence des accueils de jour dans le champ des services enquêtés. 

Par ailleurs, dans les accueils de jour, la collecte s’avère souvent délicate. Les arrivées d’usagers sont très 
irrégulières. Elles peuvent être très nombreuses aux heures d’ouverture, ou par exemple lors de la distribution de 
courrier aux personnes domicilées par l’accueil de jour. A certains moments, les enquêteurs courent le risque de 
se déplacer pour rien et doivent attendre de longues heures avant de voir arriver quelqu’un.  

Au vue de ces conclusions, bien que les accueils de jour augmentent la couverture de l’enquête, les difficultés de 
collecte sont telles qu’il a été décidé de les retirer du champ des structures d’accueil. 

Quatrième test (Nord-Pas-de- Calais) 

- munir les enquêtrices qui partent en prévisite des résultats de l’enquête téléphonique sur le site qui leur a été 
confié [objectif atteint] ; 

Contrairement au test précédent, les enquêtrices ont disposé d’une information sur les services avant d’en 
rencontrer les responsables. La confrontation entre les données de l’enquête téléphonique et la réalité observée, 
ou décrite en face à face par l’association, a révélé quelques décalages notamment sur l’estimation du nombre de 
prestations servies ; les enquêtrices ont pu noté des écarts importants entre les fréquentations déclarées dans 
l’enquête téléphonique et les fréquentations annoncées en prévisite ou mesurées sur le terrain. Il est difficile de 
faire la part entre ce qui est lié à un décalage dans la période de référence (janvier pour l’enquête téléphonique et 
mars pour la prévisite) et ce qui proviendrait d’une surestimation de la part des associations. Enfin, le 
questionnaire de l’enquête téléphonique n’a pas toujours permis de décrire la complexité des situations 
rencontrées sur le terrain (cumul de services sur un même site, diversité des services, etc.). 

Cinquième test (DR Rhône-Alpes (2)) 

- programmation du tirage des services et des jours à partir de la base de sondage [objectif atteint] ; 
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Il avait été décidé de tirer séquentiellement, d’abord les services proportionnellement aux nombre moyens de 
prestations servies puis les jours, sans remise.  

- simuler, sur des agglomérations de taille moyenne et grande, la charge réelle de l’enquête notamment pour 
traiter le cas des doubles comptes [objectif partiellement atteint] ; 

- faire accepter le principe du tirage des jours d’enquête [objectif atteint] ; c’est une contrainte très importante à 
respecter puisque la fréquentation des services, le profil de la population visée et son comportement varie dans le 
mois (conditions atmosphérique, versement des prestations). 

- répartir de manière précise les tâches entre la DG et les DR pour que le suivi de la collecte et la vérification des 
questionnaires soient efficaces et que les instructions et les documents de suivi soient adéquats ; 

Moins d’1 date sur 10 a été modifiée. Dans la majorité des cas, ces reports de dates sont dus aux associations. Ils 
auraient probablement pu être évités si les associations avaient été prévenues plus tôt. Sur la trentaine de dates 
imposées aux enquêtrices, deux ne leurs convenaient pas. Les dates ont été maintenues : les enquêtrices ont alors 
fonctionné en binôme plutôt qu’en trinôme ou se sont fait remplacer par un responsable de l’enquête en DR. 
Enfin, un report de dates lié à l’indisponibilité d’un enquêteur convoqué à une formation pour une autre enquête 
aurait pu être anticipé. Il est à noter tout de même, que dans certaines DR avec une charge de travail par 
enquêteur plus importante, il peut être plus difficile d’imposer un calendrier de collecte rigide. Il semble de toute 
façon nécessaire de prévoir rapidement les jours de collecte, si possible avant le recrutement des enquêteurs. 

Dans les trois agglomérations où l’échantillon tiré était proche de la taille prévue pour l’enquête réelle en 2001, 
dans moins de 5% des cas, les enquêtrices ont sélectionné une personne qui avait déjà été contactée. Aucune 
procédure de repérage et d’enregistrement de ces doubles comptes n’a été prévue (hormis des questions sur le 
prénom et la date de naissance dans le questionnaire destiné aux personnes et qui devrait permettre d’identifier a 
posteriori ceux des doubles comptes qui ont donné lieu à des remplacements). En effet, ni le questionnaire auprès 
des individus, ni le questionnaire où l’échantillonneur consigne le déroulement du tirage ne comportent de 
questions sur ce point.  

- confier à la DR la rédaction d’un répertoire des services codés [objectif atteint] ; 

- organiser une réunion intermédiaire de bilan avec les enquêteurs au milieu de la campagne de prévisite [objectif 
atteint] ; 

- assister les enquêtrices par téléphone [objectif partiellement atteint] ; 

La DG pas plus que la DR n’ont été suffisamment disponibles pour répondre aux questions que les enquêtrices 
se posaient en cours de collecte sur les méthodes de tirage (c’est-à-dire souvent à midi et parfois également le 
soir). Il est donc nécessaire de prévoir un contact permanent. 

- instauration d’un suivi de la collecte (remplacement de sites, aide au tirage, enregistrement des refus,etc.) 
[objectif non atteint] ; 

 Faute d’instructions précises de la part de la DG, et de documents d’enregistrements adéquats, le déroulement de 
la collecte a été très mal suivi et la répartition des tâches entre la DG et la DR laissée au hasard : beaucoup 
d’informations utiles au redressement de l’échantillon n’ont pas été correctement transmises des enquêteurs aux 
concepteurs (principalement les refus de sites, les report de dates, les remplacement de sites). De plus, les 
documents pour l’enregistrement des refus et des cas d’inaptitude, souvent mal remplis par les enquêtrices, n’ont 
pas été vérifiés. Enfin, même si les relances ont été efficaces en règle générale, il aurait été souhaitable de mieux 
les coordonner entre la DR et la DG. 

Sixième test : enquête pilote (Midi-Pyrénées, Alsace) 

- distribuer un kit d’informations aux responsables de sites (affiches , argumentaire marquant, etc.) ; 

 - organiser des réunions de préparation à l’enquête avec les équipes d’encadrement dans les structures de grande 
taille où des difficultés importantes sont prévisibles ; 

- annoncer les jours tirés suffisamment à l’avance (aux enquêteurs et aux associations) ; 

- allonger la période de prévisite pour que les responsables associatifs soient moins contraints par le temps ; 

- adapter la taille de l’équipe d’enquêteurs au type de services tirés (seuls deux des enquêteurs d’un trinôme se 
déplacent quand le tirage aléatoire s’effectue sur liste) ; 

- mettre en place un protocole de relance des associations. 
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9.6  Les documents de collecte 

9.6.1  La fiche service 

 

 
SDCOL400 
 
                      ETUDE DANS LES SERVICES D’HEBERGEMENT 
       OU DE RESTAURATION GRATUITE 
                              Janvier - février 2001 

   
FICHE SERVICE 

 
 
 
 
 
 Code service :  I__I__I__I__I__I                                               DR de gestion :......................................................................... 
   CSER 
 
 Code site (enquête téléphonique) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
     IDENTIF 
 
 Type de service à enquêter : ..................................................................  Agglomération  :....................................................................... 
         
 
 Nom de la structure : ................................................................................  
  NOMSER 
 .................................................................................................................... 
 
 Adresse de la structure :........................................................................... Eventuellement nouvelle adresse :............................................ 
  ADSER        NADSER 
 ....................................................................................................................         ...................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................................         ....................................................................................................... 
 
 
 Téléphone  de la structure : ............................................................ Eventuellement nouveau  téléphone :................................ 
   TELSER         NTELSER 

 
 
 Date de la première visite :..................................................... Code visite :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I CVISITE1 
 
 Date de la deuxième visite :.................................................... Code visite :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I CVISITE2 
 
 Date de la troisième visite : ...............................................Code visite :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I CVISITE3 
 
 Date de la quatrième visite :.............................................. Code visite :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I CVISITE4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATION DE GESTION à remplir par l’enquêteur 
échantillonneur avant remise des questionnaires à la DR 
 
Nom de l’enquêteur échantillonneur :................................................. 
 
Numéro de l’enquêteur :...........................I__I__I__I 
 
Nombre de fiches visite :...........................I__I 
 
Nombre total de questionnaires :...............I__I__I 
 

 
INFORMATION DE GESTION à remplir par la DR 
 
 
La structure a déjà participé à un test :   oui � 
                                              non � 
 
Numéro de lot :.........I__I__I      LOTSER 
 
Région de gestion :...I__I__I       REGSER 
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9.6.2 La feuille de contact

 
-A- La première prise de contact  

 
  Issue de la première prise de contact  

     
A1 Un premier contact (téléphonique) avec la structure a-t-il été pris ?    

     
 1. Oui ......................................................................................................................  1  
 2. Non, impossible à joindre ...................................................................................  2 ⎯→ Prévenir la DR 
  CONTEL  
     

A2 La structure accepte-elle la prévisite ?    
     
 1. Oui ......................................................................................................................  1 ⎯→ A6 
 2. Non .....................................................................................................................  2  
  ACCPREV 
     

A3 Pour quelle raison la structure refuse-t-elle la prévisite ?    
 Noter en clair les principaux motifs ⎯→Informer la DR du refus

   
   
  MOSTCL 
   
         JOUR            MOIS 

A4 A quelle date le refus de la prévisite est-il  signalé à la DR ?..........................        
        REFPREVJ     REFPREVM 
     

A5 A l’issue des relances, la structure accepte-t-elle finalement la prévisite  ?    
     
 1. Oui ......................................................................................................................  1  
 2. Non .....................................................................................................................  2 ⎯→Fin de l’enquête
  ACCREL        dans ce service :
       retourner la fiche à la DR 
  

  

  Organisation de la prévisite  

         JOUR         MOIS 
A6 Quel jour la prévisite est-elle prévue ?...........................................................        

              PREVJ       PREVM 
     

A7 A quelle heure la prévisite est-elle prévue ?.................................................   heures   minutes 
     PREVH               PREVMM 
     

A8 Est-ce-que la prévisite se déroulera à l’adresse de la structure  ?    
     
 1. Oui ......................................................................................................................  1 ⎯→ A9 
 2. Non .....................................................................................................................  2  
  PREVAD  
     
 Noter en clair l’adresse où se déroulera la prévisite    
     
 ............................................................................................................................    
     
 ...........................................................................................................................    

A9 Quel est le nom et la fonction de la personne à rencontrer ?    
   

227 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 
-B- La prévisite 

 
   Acceptation de l’enquête 

B1 Le service à enquêter existe-t-il ? (dans le cas des services de restauration 
itinérante, le service existe toujours même si les lieux de restauration ont 
changé)  

  

    
 1. Oui ......................................................................................................................  1  
 2. Non .....................................................................................................................  2 ⎯→Fin de l’enquête 
  SEREX        dans ce service : 
        retourner la fiche à la DR 
    

B2 Le service accepte-t-il  de participer à l’enquête ?   
    
 1. Oui ......................................................................................................................  1 ⎯→ B6 
 2. Non .....................................................................................................................  2  
  SERACC 

 
    

B3 Pour quelle raison le service refuse-t-il de participer à l’enquête  ?   
 Noter en clair les principaux motifs ⎯→Informer la DR du refus 

   
   
  MOSERCL 

   
      JOUR          MOIS 

B4 A quelle date le refus de participer à l’enquête est-il  signalé à la DR ?          
    REFPARJ     REFPARM 
    

B5 A l’issue des relances, le service accepte-t-il finalement de participer à 
l’enquête  ? 

  

    
 1. Oui ......................................................................................................................  1  
 2. Non .....................................................................................................................  2 ⎯→ Fin de l’enquête  
  RELDR        dans ce service : 
        retourner la fiche à la DR 
    
   
   
     JOUR         MOIS 

B6 A quelle date le fonctionnement du service a t-il été observé ?......................       
  FONSERJ        FONSERM 
    
  Choix de la méthode de tirage   
    

B7 Existe-t-il  une liste utilisable ?   
    
 1. Oui ......................................................................................................................  1  
 2. Non .....................................................................................................................  2  
  LISUT  
    

B8 Quelle méthode de tirage allez-vous utiliser ?   
    
 1. La méthode du tirage sur liste ...........................................................................  1  
 2. La méthode de la file d’attente ........................................................................... 2
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    L’organisation de la visite (ou des visites) : 

 
B9  

La visite est .....  ..acceptée
pour le 

jour prévu

..reportée 
d’une 

semaine 

..reportée 
de deux 

semaines 

.. reportée 
un autre 

jour  

Refusée

                
1. Première visite VIS1   1   2   3   4   5 
                 
                
2. Deuxième visite VIS2   1   2   3   4   5 
                 
                
3. Troisième visite VIS3   1   2   3   4   5 
                 
                
4. Quatrième visite VIS4   1   2   3   4   5 
       
 
 
 
 
 

B10  

 Date définitive des 
visites 

          jour        mois 

  
1. première visite          I__|__|     |__|__| 
          DEFVJ1       DEFVM1 
  
2. deuxième visite          I__|__|     |__|__| 
          DEFVJ2       DEFVM2 
  
3. troisième visite          I__|__|     |__|__| 
          DEFVJ3       DEFVM3 
  
4. quatrième visite          I__|__|     |__|__| 
          DEFVJ4       DEFVM4 

  ⇒  suite à la prévisite, si le nombre d’enquêteurs est jugé 
uffisant ou 
           la méthode de tirage des individus complexe informer la DR 
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SDCOL401  
  

ETUDE DANS LES SERVICES D’HEBERGEMENT   
         OU DE RESTAURATION GRATUITE   
                                Janvier - février 2001  

        

FICHE VISITE  
  

  
  
  
  
  
  
  Code visite :    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                                    DR de gestion  
    
      CVISITE   
  
  
  
  Date définitive de la visite  : I__|__| jour  I__I__I mois                             Agglomération  
    
       VISDEFJ          VISDEFM 
  
  
  
  T ype de service à enquêter :  ..................................................................
  
  
           
  Nombre de questionnaires à réaliser : .....................................................
  
  
  
  Nom de la structure :  ..............................................................................
  
  .................................................................................................................
  
  .................................................................................................................
  
  
  
  Téléphone :   .................................................................................... 
  
  
  
  
  
  
  
  
    A REMPLIR PAR LA DR  
  

Nom de s enquêteurs   Numéro 
d’enquêteur

 Nom des enquêteurs   Numéro  
d’enquêteur   
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-A- La visite  

 
 
 
  Rappel 
 
     

A1 D’après la prévisite, complétée éventuellement de l’observation du    
 service, combien d’adultes sont attendus dans le service le jour de    
 la visite ? ............................................................................................................   I__I__I__I adultes 
    PERSOJV  
     

A2 Combien de questionnaires doivent être réalisés ? ......................................   I__I__I questionnaires 
    NTQUEST 

     
A3 Le tirage s’effectue-t-il sur liste ?.....................................................................    

     
 1. Oui ....................................................................................................................  1  
 2. Non...................................................................................................................  2 ⎯→ A5 
 TIRLIS  
     
  Si  le tirage s’effectue sur liste    
     

A4 Combien d’adultes sont inscrits sur la liste ?.................................................   I__I__I__I adultes 
    PERSOLI 
     
    ⎯→ B1 
  Si le tirage s’effectue sans liste    
     
     

A5 Sur quel effectif avez vous effectué le tirage ? ..............................................   I__I__I__I adultes 
    PERSOTIR 
     

A6 Le service est-il un service d’hébergement ?    
     
 1. Oui ....................................................................................................................  1  
 2. Non...................................................................................................................  2 ⎯→ A9 
 TIRLIS  
     
               Si le service est un hébergement    
     
     

A7 D’après votre estimation, au moment où vous quittez le service,    
 combien d’adultes s’y trouvent pour dormir (hors équipe    
 d’encadrement) ? ..............................................................................................   I__I__I__I adultes 
    ESTENQH 
     

A8 D’après le responsable, contacté le lendemain, combien d’adultes    
  (hors équipe d’encadrement) ont passé la nuit dans le service ?    
    I__I__I__I adultes 
    ESTRESPH 
     
     
     
    ⎯→ B1 
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               Si le service est une    
      

A9   D’après votre estimation ,  combien d’ adultes  sont venus manger   
  dans cette restauration (hors équipe d’encadrement) ? ................................ . I__I__I__I adultes   
    ESTENQR   
      

A10   D’après le responsable ,  combien d’ adultes  sont venus manger   
  dans cette restauration (hors équipe d’encadrement) ................................ .... I__I__I__I  adultes   
    ESTRESPR   
      
      
  
  
  

  
- B -  Le bilan de la visite    

 
  
       
      

B1   Combien de questionnaires ont été réalisés ?  ................................ ................. I__I__I questionnaires 
    NRQUEST 
      
      

B2   Comment s’est déroulée la visite ?  

    

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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ÉTUDE DANS LES LIEUX  

D’HÉBERGEMENT OU DE RESTAURATION GRATUITE   
(janvier-février 2001)

FEUILLE DE CONTACTS 

Numéro du QUESTIONNAIRE      |__|__|              
         NQUES

 
Code           N° ENQUÊTE UR  échantillonneur         
       CVIS                    NECHANT     
RÉGION                     

 REG  
CARACTERISTIQUES   ISSUE DU CONTACT N°1

Homme     1          
Femme     2 SEXE1         
         
Prénom : ....................................   Accepté immédiatement     1                                              Entretien réalisé   
      
.........................................................   Accepté après report     2    Accepté   1      Entretien réalisé   
PRENOM1      
          Echec   2      Contact 2   
Année naissa nce  |__|__|__|__|                                REP1 
                ANNAIS1   Déjà interviewé      3  Entretien court     Accepté  ..|__|   1 |.   
                                  Refus     ..|__|   2 |        FIN   
                                                         DB1   
  Refus       4               Raison ..........................................................   
    ...................................................................................   
Age approximatif         ....................................... ....................................... R1   
        .......................................................             Contact 2   
       Inapte non francophone     5                                                  Contact 2   

AGE1      
  Autre Inapte     6                                                   Contact 2   

      
  Impossible à joindre      7                                                   Contact 2    
    ISSUE1  

CARACTERISTIQUES   ISSUE DU CONTACT N°2
Homme     1          
Femme     2 SEXE2          
         
Prénom  : ....................................   Accepté immédiatement     1                                                    Entretien réalisé   
      
.........................................................   Accepté après report     2    Accepté   1      Entretien réalisé   
PRENOM2      
          Echec   2      Contact 3   
Année naissance  |__|__|__|__|                                REP2 
                ANNAIS2   Déjà interviewé      3  Entretien court     Accepté  ..|__|   1 |.   
                                  Refus     ..|__|    2 |        FIN   
                                                         DB2   
  Refus       4               Raison ..........................................................   
    ...................................................................................   
Age approximatif         .............................................................................. R2   
        .......................................................             Contact 3   
       Inapte non francophone     5                                                  Contact 3   

AGE2       
  Autre Inapte     6                                                   Contact 3   

      
  Impossible à joindre      7                                                   Contact 3    
    ISSUE2  
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CARACTERISTIQUES ISSUE DU CONTACT N°3 
Homme  1        
Femme  2 SEXE3       
       
Prénom : .................................. Accepté immédiatement     1                                             Entretien réalisé 
    
...................................................... Accepté après report     2    Accepté   1     Entretien réalisé 
PRENOM3    
        Echec   2     Contact 4 
Année naissance  |__|__|__|__|                              REP3 
               ANNAIS3 Déjà interviewé     3  Entretien court    Accepté ..|__|  1|. 
                                 Refus     ..|__|  2|       FIN 
                                                      DB3 
 Refus     4               Raison .......................................................... 
   ................................................................................... 
Age approximatif      ..............................................................................R3 
      .......................................................            Contact 4 
    Inapte non francophone     5                                                 Contact 4 

AGE3    
 Autre Inapte     6                                                  Contact 4 

    
 Impossible à joindre     7                                                  Contact 4 
  ISSUE3  

CARACTERISTIQUES ISSUE DU CONTACT N°4
Homme  1        
Femme  2 SEXE4       
       
Prénom : ................................... Accepté immédiatement     1                                             Entretien réalisé 
    
................................................... Accepté après report     2    Accepté   1     Entretien réalisé 
PRENOM4    
        Echec   2     Contact 5 
Année naissance  |__|__|__|__|                              REP4 
               ANNAIS4 Déjà interviewé     3  Entretien court    Accepté ..|__|  1|. 
                                 Refus     ..|__|  2|       FIN 
                                                      DB4 
 Refus     4               Raison .......................................................... 
   ................................................................................... 
Age approximatif      ..............................................................................R4 
      .......................................................            Contact 5 
    Inapte non francophone     5                                                 Contact 5 

AGE4    
 Autre Inapte     6                                                  Contact 5 

    
 Impossible à joindre     7                                                  Contact 5  
  ISSUE4  

CARACTERISTIQUES ISSUE DU CONTACT N°5
Homme  1        
Femme  2 SEXE5       
       
Prénom : ................................ Accepté immédiatement     1                                                Entretien réalisé 
    
................................................... Accepté après report     2    Accepté   1     Entretien réalisé 
PRENOM5    
        Echec   2     FIN 
Année naissance  |__|__|__|__|                              REP5 
               ANNAIS5 Déjà interviewé     3  Entretien court    Accepté ..|__| 1|. 
                                 Refus     ..|__| 2|       FIN 
                                                      DB5 
 Refus     4               Raison .......................................................... 
   ................................................................................... 
Age approximatif      ..............................................................................R5 
      ...............................................................             FIN 
    Inapte non francophone     5                                                 FIN 

AGE5    
 Autre Inapte     6                                                  FIN 

    
 Impossible à joindre     7                                                  FIN  
  ISSUE5  
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9.6.3 Le questionnaire 
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ÉTUDE DANS LES LIEUX D’HÉBERGEMENT  
ET DE RESTAURATION GRATUITE 

Janvier-février 2001  
Numéro de lot ..................................................................................            

 QNLOT        
             

Région de gestion :        
  QREG        
           

Code visite ......................................................................................            
 QVISITE  
           

Numéro du questionnaire...............................................................            
 QNQUES       
           

    
Nom de la structure :  

 
  

        QNSTRUC 
    

Type de service :        
        QTYSERV 

          
Nom de l’enquêteur :        

     QNENQ        
        

Date de l’interview...........................................................................      2 0 0 1  
     JJ MM      
             

Jour de la semaine :        
        
        

Heure du début de l’interview ........................................................    h    mn   
     HHDI  MNDI     

        
La personne a-t-elle, auparavant, déjà répondu à l’enquête ? ..  OUI  1     

 NON  2 A1   
 QRESP     

La personne accepte-t-elle de répondre aux parties A et B ? ...  OUI  1 A1  
 NON  2  FIN DE L’ENQUÊTE 
                QACCEP     

F01

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général, 
et n’a pas de caractère obligatoire. Label n°2001 X 700 EC  du Conseil National de l’Information Statistique, 
valable pour l’année 2001. Questionnaire confidentiel destiné à l'INSEE. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 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 des directions et services régionaux de l'INSEE.
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A9 Actuellement, vivez-vous en couple ?    

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
  VIECOU 
     
     

A10 Actuellement, vivez-vous avec un ou des ami(e)s (autre que le conjoint )?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 A12 
  VIEAMI 

     
A11 Avec combien d’ami(e)s vivez-vous ? ...................................................................     amis 

   NBAMIVIE 
     
     

A12 Actuellement, vivez-vous avec un ou plusieurs enfants ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 B1 
  VIEENF 
     
     

A13 Combien d’enfants vivent avec  vous ?.................................................................    enfants 
   NBENFVIE 
     

 2. Femme ..................................................................................................... 2
    SEXE

         
     

A2 Quel est votre prénom ?.............................. PRENOM

       
       
   année    
       

A3 Quelle est votre année de naissance ?....................................................        ANAIS 
       
         

A4 Où êtes-vous né(e) ?        
         
 1. En France (y.c. DOM-TOM) .....................................................................  1    
  2. A l’étranger ...............................................................................................  2 A6 LNAIS

     
         

A5 Dans quel département ? ..........................................................................    A8  DNAIS

       
         
         

A6 Dans quel pays ?........................................................................................       PNAIS

 ⌫ carte 1       
         
         
         
     mois         année  
         

A7 Depuis quand résidez-vous en France ? .................................................         
    FRANM               FRANA  
         
         

A8 Quelle est votre nationalité actuelle ?        
         
 1. Française..................................................................................................  1      
 2. Etrangère..................................................................................................  2      
    NATIO  
         
         
 +→ Préciser la nationalité ............................................................................       
 ⌫ carte 2    NATIOCA   
         
 

237 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 

  
 

 

-B- Fréquentation des services et 
situation vis-à-vis du logement 

 
 

  
Si l’enquête a lieu dans un centre d’hébergement, dans un 
logement ou une chambre mis à disposition par un 
organisme, aller directement 
 

 
 
 

 B4 page 6 

 
 
     

B1 Savez-vous où vous allez dormir ce soir  ?    
     
     
 1. Oui..........................................................................................................................  1 B3 
 2. Non.........................................................................................................................  2  
  DORSOIR

     
B2 Avez-vous l’intention d’appeler le numéro 115 ?    

     
 1. Oui..........................................................................................................................  1   
 2. Non.........................................................................................................................  2   
 3. Ne connaît pas .......................................................................................................  3   
  DOR115

           Aller en B4 , page 6 
 

   

     
 

B3 Où allez-vous dormir ce soir ?                  
⌫ carte 3   (ou questionnaire page 5) 

 

  

 
→  S’il s’agit d’un centre d’hébergement, d’un foyer d’urgence, d’un CHRS, d’un centre maternel, d’un hôtel social ou 
d’un asile de nuit [type 11], noter le nom et l’adresse du centre. 
 
→  S’il s’agit d’un logement dépendant d’une association ou d’un organisme [type 21] ou d’une place réservée au titre 
de l’urgence dans un foyer de jeunes travailleurs (FJT), un foyer de travailleurs migrants (FTM),  une résidence sociale 
[type 12] ou encore d’une chambre d’hôtel payée par une association  [type 31], noter le nom et l’adresse de cette 
association ou de cet organisme. 
 
→ Si la réponse est « à l’hôtel » faire la distinction entre hôtel social [type 11], chambre d’hôtel payée par une 
association (ou un organisme) [type 31] et chambre d’hôtel payée par la personne elle-même [type 32]. 
 

ce soir Nuit 
   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H0T  
   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                          code structure     H0S 
    ↓  
 nom : ................................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H0N 

 
 adresse : ............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H0A 

 

F03

Aller en B4 , page 6

TYPES DE LIEU D’HABITATION 

1. Dortoir ou chambre dans un hébergement collectif  (y compris Algéco ou wagons aménagés) 

11.  Centre d’hébergement : 

- foyer d’urgence  

- CHRS 

- centre maternel 

- hôtel social 

- asile de nuit 

- communauté de travail 

 

12.  Place réservée au titre de l’urgence dans : 

- un foyer de jeunes travailleurs  

- un foyer de travailleurs migrants  

- une résidence sociale 

 

13.  Autre foyer (foyer de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, résidence sociale, foyer de la DDASS...) où la 
personne a le statut de résident 

14.  Hôpital, clinique, maison de soins ou de convalescence, établissement de cure  

15.  Prison 

16.  Autre 

2. Logement (y compris maison individuelle, caravane,mobil-home). Le logement peut être dans 
une structure collective 

21.  Logement dépendant d’une association, d’un centre d’hébergement ou d’un organisme 

22.  Logement dont la personne est propriétaire, locataire, sous-locataire, résidente 

23.  Logement squatté, occupé sans titre 

24.  Logement où la personne est hébergée par un particulier (ami, famille) 

3. Chambre d’hôtel 

31.  Chambre d'hôtel payée par une association, un centre d’hébergement ou un organisme 

32.  Chambre d'hôtel payée par la personne 

4. Lieux non prévus pour l’habitation 

41.  Hébergement de fortune (tente, hall d’immeuble, bâtiment désaffecté, cave, grenier, voiture) 

42.  Espace public (gare, métro, centre commercial, bâtiment public, pont, parking, jardin public, terrain vague, voie 
ferrée) 

99.  Ne sait pas  
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B4 Où vous êtes-vous procuré un repas les 7 derniers jours ?              ⌫ carte 4 (ou questionnaire page 5 et 6) 
→ Pour les soupes itinérantes, coder la structure et indiquez le nom de la soupe populaire ainsi que 
l’adresse du lieu de  distribution  (ex : Restos du Coeur , gare de Perrache, LYON, 69) 
 

Jour 
semaine Le midi Le soir 

J-1 Type de repas | | | RM1T Type de repas | | | RS1T  
 Si type 01      Code structure     Si type 01      Code structure     
   ↓                           RM1S   ↓                                RS1S 
 nom : ............................................................................. nom : ............................................................................. 

 .................................................................................RM1N .............................................................................RS1N 

 adresse : ........................................................................... adresse : ....................................................................... 

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

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

  .................................................................................RM1A .............................................................................RS1A 

 commune : ..............................................................RM1C commune : ..........................................................RS1C 

 .......................................................dép |__|__|  RM1D .......................................................dép |__|__|  RS1D

J-2 Type de repas | | | RM2T Type de repas | | | RS2T  
 Si type 01 Code structure     Si type 01 Code structure     
   ↓                           RM2S   ↓                                RS2S 
 nom : ................................................................................. nom : ............................................................................. 

 .................................................................................RM2N .............................................................................RS2N 

 adresse : ........................................................................... adresse : ....................................................................... 

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

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

  .................................................................................RM2A .............................................................................RS2A 

 commune : ..............................................................RM2C commune : ..........................................................RS2C 

 .......................................................dép |__|__|  RM2D .......................................................dép |__|__|  RS2D

J-3 Type de repas | | | RM3T Type de repas | | | RS3T  
 Si type 01      Code structure     Si type 01      Code structure     
   ↓                           RM3S   ↓                                RS3S 
 nom : ............................................................................. nom : ............................................................................. 

 .................................................................................RM3N .............................................................................RS3N 

 adresse : ......................................................................... adresse : ....................................................................... 

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

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

  .................................................................................RM3A .............................................................................RS3A 

 commune : ..............................................................RM3C commune : ..........................................................RS3C 

 .......................................................dép |__|__|  RM3D .......................................................dép |__|__|  RS3D

 

TYPE DE REPAS 
  

01 Repas ou sandwich pris dans un point-soupe ou une distribution gratuite ou un restaurant social très 
peu coûteux (y compris le restaurant ou la cantine d’un centre où la personne ne dort pas) 

02 Repas pris dans le restaurant ou la cantine du foyer, du centre où la personne dort 
03 Repas cuisiné chez la personne 
04 Repas pris chez des membres de la famille ou chez des amis, des connaissances 
05 Repas ou sandwich acheté dans un café, un restaurant, une restauration rapide...

F04
B5  Où avez-vous dormi les 7 dernières nuits ? 

 
Jour de 
semaine Nuit 

   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H1T  

J-1   
hier Si type 11, 12 , 21, 31                                           code structure     H1S 

   
 nom : .................................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H1N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H1A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H1C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H1D 

 
   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H2T  

J-2   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                           code structure     H2S 
   
 nom : .................................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H2N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H2A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H2C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H2D 

   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H3T  

J-3   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                            code structure     H3S 
   
 nom : ............................................................................................................................................................................. 

 
 ......................................................................................................................................................................................H3N 

 
 adresse :............................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H3A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H3C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H3D 

  
06 Nourriture emportée la veille, ou le matin d’un un point-soupe ou d’une distribution gratuite 

 (si l’enquête se déroule le soir, il peut s’agir de nourriture récupérée à midi dans un point-soupe ou une distribution gratuite ) 
07 Aliments donnés (hors point-soupe et distribution gratuite) 
08 Aliments récupérés 
09 Autre 
10 N’a pas mangé 
99 Ne sait pas 

F05 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



  

Jour 
semaine Le midi  Le soir 

J-4 Type de repas | | | RM4T   Type de repas | | | RS4T   
 Si type 01      code structure      Si type 01      code structure      
   ↓                           RM4S    ↓                                RS4S  
 nom :...................................................................................  nom : .............................................................................  

 .................................................................................RM4N  .............................................................................RS4N  

 adresse : .......................................................................  adresse : .......................................................................  

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

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

  ..................................................................................RM4A  .............................................................................RS4A  

 commune :................................................................RM4C  commune : ..........................................................RS4C  

 .......................................................dép |__|__|  RM4D  .......................................................dép |__|__|  RS4D  

J-5 Type de repas |__|__| RM5T   Type de repas |__|__| RS5T   
 Si type 01 code structure      Si type 01       code structure      
   ↓                           RM5S    ↓                                RS5S  
 nom : ...............................................................................  nom : ............................................................................  

 ...............................................................................RM5N  .............................................................................RS5N  

 adresse : .......................................................................  adresse : ......................................................................  

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

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

  ...............................................................................RM5A  .............................................................................RS5A  

 commune :.............................................................RM5C  commune : ..........................................................RS5C  

 .......................................................dép |__|__|  RM5D  .......................................................dép |__|__|  RS5D  

J-6 Type de repas | | | RM6T   Type de repas | | | RS6T   
 Si type 01      code structure      Si type 01      code structure      
   ↓                           RM6S    ↓                                RS6S  
 nom : ..................................................................................  nom : .............................................................................  

 .................................................................................RM6N  .............................................................................RS6N  

 adresse : ............................................................................  adresse : .......................................................................  

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

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

  ..................................................................................RM6A  .............................................................................RS6A  

 commune : ...............................................................RM6C  commune : ..........................................................RS6C  

 .......................................................dép |__|__|  RM6D  .......................................................dép |__|__|  RS6D  

J-7 Type de repas |__|__| RM7T   Type de repas |__|__| RS7T   
 Si type 01 code structure      Si type 01       code structure      
   ↓                           RM7S    ↓                                RS7S  
 nom : ..................................................................................  nom : .............................................................................  

 .................................................................................RM7N  .............................................................................RS7N  

 adresse : ............................................................................  adresse : .......................................................................  

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

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

  ..................................................................................RM7A  .............................................................................RS7A  

 commune : ...............................................................RM7C  commune : .................................................. .... RS7C  

 .......................................................dép |__|__|     RM7D  .......................................................dép |__|__|  RS7D  

F06 Jour de 
semaine Nuit 

   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H4T  

J-4   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                          code structure     H4S 
    ↓  
 nom : .................................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H4N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 ....................................................................................................................................................................................   H4A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H4C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H4D 
   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H5T  

J-5   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                            code structure     H5S 
    ↓  
 nom : .................................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H5N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H5A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H5C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H5D 
   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H6T  

J-6   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                            code structure     H6S 
    ↓  
 nom : .................................................................................................................................................................................... 

 
 .......................................................................................................................................................................................H6N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H6A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H6C 

 
 dép : |__|__|...................................................................................................................................................................H6D 
   
 Type de lieu d’habitation : |__|__| H7T  

J-7   
 Si type 11, 12 , 21, 31                                           code structure     H7S 
    ↓  
 nom : .................................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H7N 

 
 adresse : .............................................................................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................................................................................................................H7A 

 
 commune : .................................................................................................................................................................. H7C 

F07 
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 Pour l’enquêteur :  
 

B6 Dans le semainier sur les repas, la variable « type de repas » est-elle toujours renseignée ? 
 

 1. Oui................................................................................................................  1 B13 
 2. Non...............................................................................................................  2  
    DIFFREP

     
      

B7 Sur les 7 derniers jours, avez-vous mangé dans un lieu de restauration 
gratuite, un point-soupe, une distribution de repas ou de sandwiches ? 

   

 Si l’information vous a déjà été donnée dans le semainier, cocher « oui » 
directement. 

   

 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 B9 
    RUTIL

B8 Si oui, combien de fois ?    
      
 - A midi .......................................................................................................................  fois 
    RMFREQ

 - Le soir ......................................................................................................................  fois 
     RSFREQ

B9 Sur les 7 derniers jours, vous est-il arrivé de ne pas manger, soit à midi, 
soit le soir ? 

   

 Si l’information vous a déjà été donnée dans le semainier, cocher « oui » 
directement 

   

 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 B17 
 3. Ne sait pas .............................................................................................................  3  
   JSMANG

      
B10 Quel jour était-ce la dernière fois ?     

    
 jour de la semaine (lundi, mardi...)...........   DJSMANG

      
B11 Ce jour- là (préciser le jour), quand n’avez-vous pas mangé  ?    

     
 1. A midi uniquement .................................................................................................  1  
 2. Le soir uniquement.................................................................................................  2  
 3. A midi et le soir ......................................................................................................  3  
 4. Ne sait pas .............................................................................................................  4  
    REPMANQ

B12 Pourquoi n’avez-vous pas mangé, ce jour-là (préciser à midi, ou le soir) ?  
Si la personne n’a mangé ni à midi ni le soir, demander pourquoi elle n’a pas 
mangé le soir. Noter la réponse en clair et cocher 

   

   
 ................................................................................................................................................... RMANG1CL

    
 1. Les distributions de repas étaient trop éloignées ................................................. .  1  
 2. N’avait pas trouvé de centre ou de distribution de repas.......................................  2  
 3. N’avait pas de bons-repas, ou n’avait pas les papiers    
    nécessaires .............................................................................................................  3  
 4. Ne voulait pas manger dans une distribution de repas..........................................  4 B17 
 5. Par souci d’économie, n’avait pas assez d’argent.................................................  5  
 6. N’avait pas faim..................................................................................................... .  6  
 7. Avait mangé à un autre moment de la journée......................................................  7  
 8. Ne savait pas qu’il existait des distributions de repas ...........................................  8  
 9. Autre raison............................................................................................................  9  

F08
 

Pour l’enquêteur 
   

     
B13 Dans le semainier, la personne a-t-elle déclaré au moins une fois qu’elle 

n’avait pas mangé soit à midi, soit le soir ? 
   

 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 B17 
     NONMANG 

B14 Quel jour était-ce la dernière fois ?    
 

 (lundi, mardi, ....) 
 ...............................................................................

 

 

    NONMANGJ 
B15 Ce jour- là, quand la personne n’a-t-elle pas mangé  ?    

 1. A midi uniquement .................................................................................................  1  
 2. Le soir uniquement.................................................................................................  2  
 3. A midi et le soir ......................................................................................................  3  
    REPMANQ2 
     
     

B16 Vous m’avez dit n’avoir pas mangé le  (préciser le jour). Ce jour-là, 
pourquoi n'avez-vous pas mangé  (préciser à midi  ou le soir) ? 

   

 Si la personne n’a mangé ni à midi ni le soir, demander pourquoi elle n’a pas 
mangé le soir. Noter la réponse en clair et cocher 
 

   

   
................................................................................................................................................... RMANG2CL 

     
 1. Les distributions étaient trop éloignées..................................................................  1  
 2. N’avait pas trouvé de centre ou de distribution de repas.......................................  2  
 3. N’avait pas de bons-repas, ou n’avait pas les papiers nécessaires ......................  3  
 4. Ne voulait pas manger dans une distribution de repas..........................................  4  
 5. Par souci d’économie, n’avait pas assez d’argent.................................................  5  
 6. N’avait pas faim......................................................................................................  6  
 7. Avait mangé à un autre moment de la journée......................................................  7  
 8. Ne savait pas qu’il existait des distributions de repas ...........................................  8  
 9. Autre raison............................................................................................................  9  
   RAMANG2 

     
 

Pour l’enquêteur 
   

     
B17 Dans le semainier, la personne a-t-elle déclaré avoir mangé au moins une    

 fois, soit à midi, soit le soir, dans un point-soupe, une distribution gratuite    
 ou un restaurant social très peu coûteux ?    
 1. Oui..........................................................................................................................  1 B20 
 2. Non.........................................................................................................................  2  
    RESUNESE 
     
     
     

B18 Depuis un mois, vous est-il arrivé de manger un repas ou un sandwich    
 dans un point-soupe ou une distribution gratuite ou un restaurant social    
 très peu coûteux ?    
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 B20 
 3. Ne sait pas .............................................................................................................  3  
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B19 La dernière fois, c’était il y a ..................................................................................     jours 
      RESANC 

     
     
     
     
 

Pour l’enquêteur 
   

     
B20 Dans le semainier, la personne a-t-elle déclaré avoir dormi au moins une     

 fois dans un centre d’hébergement (type [11]), ou un FJT(FTM, résidence 
sociale) (type [12]) ou dans un logement dépendant d’une association (type 
[21]), ou dans une chambre d’hôtel payée par une association (type [31]) ? 

   

     
     
     
 1. Oui..........................................................................................................................  1 B23 
 2. Non.........................................................................................................................  2  

   HEBUNESE
 

     
     
     
     
     

B21 Depuis un mois, vous est-il déjà arrivé de dormir au moins une fois dans    
 un centre d’hébergement ou dans un logement dépendant d’une    
 association ou dans une chambre d’hôtel payée par une association   ?    
     
     
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 B23 
 3. Ne sait pas .............................................................................................................  3  
   HEBUNEMO

     
     

B22 La dernière fois, c’était il y a ..................................................................................    jours 
   HEBANC 

     
     
     
     
 

Pour l’enquêteur 
   

     
B23 La personne dormira-t-elle ce soir au même endroit qu’hier soir ?    

     
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2  
 3. Elle ne sait pas.......................................................................................................  3  
   

   DORMID

 Les questions suivantes se rapportent à l’endroit où la personne a dormi la 
veille . Toutefois, si la personne dort ce soir au même endroit que la veille, 
on peut plus aisément parler de l’endroit où elle dort en « ce moment ». 

 

 

     
B24 Depuis combien de temps dormez-vous (préciser dans ce centre ou dans 

ce logement, ou dans la rue)? 
   

     
  si la personne a dormi la veille dans un lieu non prévu pour l’habitation, il s’agit 

de savoir depuis combien de temps elle dort dans la rue (lieu public, abri de 
fortune) même si elle change d’endroit régulièrement 

   

     
     
 1. Une nuit ..................................................................................................................  1 B26 
 2. Moins d’une semaine .............................................................................................  2  
 3. Une semaine à moins d’un mois ............................................................................  3  
 4. Un mois à moins de 3 mois ....................................................................................  4  
 5. Trois mois à moins de 6 mois.................................................................................  5  
 6. Six mois à moins de 2 ans .....................................................................................  6  
 7. Deux ans à moins de 5 ans....................................................................................  7  
 8. Cinq ans à moins de 10 ans...................................................................................  8  
 9. Dix ans et plus........................................................................................................  9  
    ENDANC 

     
B25 Dans cet endroit (ou dans la rue) dormez-vous ?    

     
 1. Toutes les nuits ......................................................................................................  1  
 2. Régulièrement, plus de 4 fois par semaine............................................................  2  
 3. Régulièrement, de 1 à 3 fois par semaine .............................................................  3  
 4. De temps à autre....................................................................................................  4  
    ENDSFREQ 

     
     

B26 Vous venez de me dire que vous avez dormi hier dans .....    
 Rappeler la réponse obtenue dans le semainier (journée J-1)    
 C’est bien celà ?    
     
 Noter cette réponse en clair avec le plus de précision possible puis cocher    
     
  

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

. 
 

 

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

 

    ENDROICL 

 →  Dans le cas d’une structure collective, un logement (2) se distingue d’une 
chambre (1) par l’existence d’une cuisine, d’un coin cuisine, ou d’une installation 
fixe pour cuisiner. 

   

     
 → une chambre hors hébergement collectif est considérée comme un      
 logement (2)    
     
 1. Un dortoir ou une chambre dans un hébergement collectif : centre    
     d’hébergement (y compris Algéco ou wagons aménagés), hôpital, prison ...........  1 C1  p.14 
     
 2. Un logement (indépendant ou dans une structure collective), un studio, une    
     maison individuelle, une chambre hors hébergement collectif, une caravane, 

un 
   

     mobil-home............................................................................................................  2  
    D1  p.17 
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-C- Conditions de vie des personnes dormant en dortoir ou 
 en chambre dans un hébergement collectif 

 
Si la personne ne dort pas ce soir dans le centre où elle a dormi la veille, toutes les 
questions sont à poser au passé et portent sur le centre fréquenté la veille. 
 
 
Nous allons parler du centre où vous dormez (où vous avez dormi hier).  
 
     

C1 Auparavant, aviez-vous déjà dormi dans ce centre ?    
     
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 C3 
   

 
AUPDORM

     
      mois            année 
     

C2 A quelle date avez-vous dormi dans ce centre pour la première fois 
?.............. 

       

  CTDM      CTDA 
     

C3 Comment êtes-vous arrivé(e) dans ce centre, la première fois que vous y    
 avez dormi ?    
 Si c’est la première fois que la personne vient dans ce centre ne pas préciser    
 « la première fois que vous y avez dormi »    
     
 1. Seul spontanément ................................................................................................  1   
 2. Spontanément avec d’autres personnes................................................................  2   
 3. Vous avez été orienté(e) par un service social (mairie, assistante sociale) ..........  3   
 4. Une équipe de rue (samu social, maraude) vous y a amené(e) ............................  5   
 5. Le commissariat, la gendarmerie, les pompiers vous y ont amené(e)...................  4   
    CONDAR

     
C4 Combien de personnes, en plus de vous-même, dorment avec     

 vous dans votre chambre ou votre dortoir ?.........................................................   personnes 
  NBPERS  
     
     

C5 Dans ce centre, y-a-t-il des douches ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 C7 
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3  
   DOUCHE

     
C6 Les douches sont-elles ...  

       OUI          NON         NSP 
     
 - Obligatoires ? ..........................................................................................................   1   2   3  
     
 - Payantes ? ...............................................................................................................   1   2   3  
     
 - Propres ?..................................................................................................................   1   2   3  
     
 - En nombre suffisant ? .............................................................................................. 1 2 3

F09

     
C7 Dans ce centre, est-ce que vous pouvez recevoir des gens, des amis (des  

 connaissances) ...      OUI          NON      NSP 
     
 - Dans la chambre (ou le dortoir) ? ............................................................................   1   2   3  
     
 - Dans les parties communes ?..................................................................................   1   2   3  
        RECEVx 

     
C8 Payez-vous quelque chose pour dormir dans ce centre ?    

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1   
 2. Non .........................................................................................................................  2   
 3. Seulement quand vous pouvez...... .......................................................................  3   
 4. Ne sait pas.............................................................................................................  4   
    CTPAY 

     
C9 Devez-vous effectuer un travail ou rendre un service pour dormir dans ce 

centre ? 
   

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1   
 2. Non .........................................................................................................................  2 C11 
 3. Ne sait pas.... .........................................................................................................  3  
    CTTRAV 
     

C10 De quel travail ou service s’agit-il ?    
 Noter en clair :    

.................................................................................................................................................
    CTTRAVQC 
     

C11 Dans ce centre, avez-vous la possibilité de prendre un repas le soir ?    
     
 1. Oui, il y a un restaurant (une cafétéria, une cantine) .............................................  1  
 2. Il n’y a pas de restaurant, mais il est possible de se faire à manger .....................  2  
 3. Non, il n’y a ni restaurant, ni possibilité de se faire à manger................................  3  C13 
 4. Ne sait pas..............................................................................................................  4  
    DIN 

     
C12 Le repas est-il payant ?    

     
 1. Oui, inférieur ou égal à 15 francs ...........................................................................  1  
 2. Oui, supérieur à 15 francs ......................................................................................  2  
 3. Non, mais le prix est inclus dans l’hébergement....................................................  3  
 4. Non, c’est gratuit ....................................................................................................  4  
 5. Ne sait pas .............................................................................................................  5  
    PRIXDIN 
     

C13 Le règlement vous oblige-t-il à quitter le centre le matin ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 C15 
  3. Ne sait pas..............................................................................................................  3  
    QUITM 
     
     

C14 A quelle heure devez-vous partir ? ........................................................................   h   mn 
   

  CTHEURE 
 
       CTMIN
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C15 Pouvez-vous recevoir du courrier dans ce centre ?     

      
 1. Oui .........................................................................................................................  1 C18 
 2. Non ........................................................................................................................  2   
     CTCOUR

      
C16 Actuellement, avez-vous une adresse où vous pouvez recevoir votre 

courrier ? 
    

      
 1. Oui .........................................................................................................................  1   
 2. Non ........................................................................................................................  2 C18 
    CTDCO

      
C17 Est-ce l’adresse ...     

      
 1. D’une association ..................................................................................................  1   
 2. D’une assistante sociale, d’un bureau d’aide sociale, d’un CCAS........................  2   
 3. D’un autre centre d’hébergement..........................................................................  3   
 4. D’un membre de la famille.....................................................................................  4   
 5. D’un ami, d’une connaissance ..............................................................................  5   
 6. D’un hôtel (hors hôtel social) ................................................................................  6   
 7. D’une poste (boîte postale, poste restante) ..........................................................  7   
 8. Autre ......................................................................................................................  8   
     CTADOU

      
C18 Laissez-vous vos affaires dans ce centre d’une nuit sur l’autre ?     

      
 1. Oui, dans la chambre (ou le dortoir) que vous occupez .......................................  1 F1 p. 27 
 2. Oui, mais pas dans la chambre (ou le dortoir) que vous occupez ........................  2  
 3. Non ........................................................................................................................  3   
 4. Sans objet , n’a pas d’affaires à laisser.................................................................  4 F1 p. 27 
     CTAFFTT

      
C19 Actuellement, avez-vous un ou plusieurs endroits où vous laissez des 

affaires ? 
    

      
 1. Oui .........................................................................................................................   1   
 2. Non ........................................................................................................................  2 F1 p. 27 
      

CTAFF
      

C20 Où est-ce ?     
 Deux réponses possibles 1ère réponse      2ième réponse 
      
 1. Dans une association ............................................................................................  1    1  
 2. Auprès d’une assistante sociale, dans un bureau d’aide sociale, un CCAS ........  2    2  
 3. Dans un autre centre d’hébergement....................................................................  3    3  
 4. Chez un membre de votre famille .........................................................................  4    4  
 5. Chez un ami, une connaissance ...........................................................................  5    5  
 6. Dans un hôtel (hors hôtel social) ..........................................................................  6    6  
 7. Dans une consigne................................................................................................  7    7  
 8. Autre ......................................................................................................................  8    8  
  CTAFFOU1       CTAFFOU2 

     

 
Aller en F1, page 27 

 

-D- Conditions de vie des personnes en logement 
ou en chambre d’hôtel 

 
     

D1 Dans laquelle des situations suivantes êtes-vous  ?    
     
 1. Vous êtes hébergé(e) ou logé(e) gratuitement ou avec une participation .............  1  
     
 2. Une association ou un organisme vous paie une chambre d’hôtel .......................  2 D5 
     
 3. Vous (ou votre conjoint) payez un loyer et vous avez un bail de location .............  3 D9 
     
 4. Vous vous payez une chambre d’hôtel ..................................................................  4 D25 p. 21 
     
 5. Vous êtes en squatt (sans titre d’occupation) ........................................................  5 D13 p. 19 
     
 6. Vous êtes propriétaire de votre logement ..............................................................  6 D24 p. 20 
     
    LOGSITU 
Pour ceux qui sont hébergés ou logés gratuitement ou avec participation    
     

D2 Qui vous loge ou vous héberge gratuitement ou avec une participation ?    
     
 1. Votre employeur (logement de fonction) ................................................................  1 D5 
 2. Une association, un centre, un foyer, une résidence ou un autre organisme........  2  
 3. Une personne qui n’habite pas le logement...........................................................  3  
 4. Une personne qui habite le logement ....................................................................  4  
   LOGGRA 

     
 Si la personne est hébergée ou logée par un individu    

D3 Qui vous héberge ou vous prête ce logement ?    
     
 1. Votre père ou votre mère .......................................................................................  1  
 2. Votre conjoint..........................................................................................................  2  
 3. Un autre membre de votre famille ..........................................................................  3  
 4. Un ami, une connaissance.....................................................................................  4  
 5. Autre .......................................................................................................................  5  
    LOGQUIT 
     

D4 La personne qui vous loge (ou vous héberge) dispose de ce logement    
 comme    
     
 1. Propriétaire .............................................................................................................  1  
 2. Locataire ou sous-locataire ....................................................................................  2  
 3. Logé à titre gratuit, hébergé ...................................................................................  3  
 4. Occupant sans titre, squatteur ...............................................................................  4  
 5. Ne sait pas..............................................................................................................  5  
    LOGCOND 
     

D5 Devez-vous effectuer un travail ou rendre un service, en contrepartie de ce 
logement ? 

   

     
  1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 D7  
    HBTRAV 
     

D6 De quel travail ou service s’agit-il ?

F10 
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D12 Bénéficiez-vous actuellement d’une aide au logement (APL, AL, ...)    

     
 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 D25 p 21 
 3. Ne sait pas.............................................................................................................  3  
    LOCAIDE 
     
      
Pour ceux qui occupent un logement sans titre 
 

    

D13 Le propriétaire du logement est-il au courant ?     
      
 1. Oui .........................................................................................................................  1   
 2. Non ........................................................................................................................  2  D15 
 3. Ne sait pas.............................................................................................................  3   
     PROCOU 
      

D14 Le propriétaire souhaite-t-il votre départ ?     
      
 1. Oui, mais il ne fait rien pour que vous partiez .......................................................  1   
 2. Oui, il a demandé l’expulsion ................................................................................  2   
 3. Non ........................................................................................................................  3   
 4. Ne sait pas.............................................................................................................  4   
  PRODEP 
      

D15 Laissez-vous vos affaires dans ce lieu d’une nuit sur l’autre ?     
      
 1. Oui .........................................................................................................................  1 D18 
 2. Non ........................................................................................................................  2   
 3. Sans objet, n’a pas d’affaires à laisser..................................................................  3   
     LOGAFFTT 
      

D16 Actuellement, avez-vous un ou plusieurs endroits où vous laissez des 
affaires ? 

    

      
 1. Oui .........................................................................................................................  1   
 2. Non ........................................................................................................................  2 D18 
     LOGAFF 
      

D17 Où est-ce ?     
 Deux réponses possibles 1ère réponse         2ième réponse 
      
 1. Dans une association ............................................................................................  1    1  
 2. Auprès d’une assistante sociale, dans un bureau d’aide sociale, un CCAS ........  2    2  
 3. Dans un centre d’hébergement .............................................................................  3    3  
 4. Chez un membre de votre famille .........................................................................  4    4  
 5. Chez un ami, une connaissance ...........................................................................  5    5  
 6. Dans un hôtel (hors hôtel social)...........................................................................  6    6  
 7. Dans une consigne................................................................................................  7    7  
 8. Autre ......................................................................................................................  8    8  
  LOGAFOU1       LOGAFOU2 

      
D18 Pouvez-vous recevoir du courrier dans le logement que vous occupez ?     

      
 1. Oui .........................................................................................................................  1 D21 
 2. Non ........................................................................................................................  2   
     LOGCOUR 

     
D7 Versez-vous quelque chose pour résider dans ce logement ?    

 (participation au loyer, à l’entretien, au chauffage, à l’électricité, ...)    
     
 1. Oui, régulièrement..............................................................................................  1  
 2. Oui, souvent .......................................................................................................  2  
 3. Oui, parfois .........................................................................................................  3  
 4. Non .....................................................................................................................  4  
    HBPAR

D8 La personne (l’association ou le centre ou l’organisme) qui vous héberge 
ou vous prête un logement souhaite-t-il (elle) votre départ ? 

   

     
 1. Oui, mais il (elle) ne fait rien pour que vous partiez ...........................................  1  
 2. Oui, il (elle) vous a demandé de partir ...............................................................  2 D25 p. 21 
 3. Non .....................................................................................................................  3  
 4. Ne sait pas..........................................................................................................  4  
    HBDEP

Pour les locataires ou les sous-locataires    
     

D9 Etes-vous :    
     
 1. Locataire.............................................................................................................  1  
 2. Sous-locataire.....................................................................................................  2  
 3. Logé en hôtel ou en garni...................................................................................  3 D11 

 4. Autre : préciser ................................................................................................... 4

     LOCATQ  
        
      
 .....................................................................................................................    
    LOCATQA 

D10 Etes-vous :    
     
 1. Occupant d’un logement loué vide.....................................................................  1  
 2. Occupant d’un logement loué meublé................................................................  2  
 3. Autre ...................................................................................................................  3  
    SLOCATQ

D11 A qui payez-vous votre loyer, votre participation ?  
Noter en clair et cocher : 

   

 .........................................................................................................    
     
 01. Un particulier qui est propriétaire .....................................................................  01  
 02. Un particulier qui est locataire..........................................................................  02  
 03. Un organisme non HLM ...................................................................................  03  
 04. Un office HLM...................................................................................................  04  
 05. Un CHRS, un centre maternel..........................................................................  05  
 06. Un foyer ............................................................................................................  06  
 07. Une résidence sociale ......................................................................................  07  
 08. Une association................................................................................................  08  
 09. Une autre collectivité qui vous loge.................................................................. 09
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D19 Actuellement, avez-vous une adresse où vous pouvez recevoir votre    

 courrier ?    
     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1  
 2. Non ..........................................................................................................................  2 D21 
    LOGAD

     
D20 Est-ce l’adresse  ...    

     
 1. D’une association ....................................................................................................  1  
 2. D’une assistante sociale, d’un bureau d’aide sociale, d’un CCAS..........................  2  
 3. D’un centre d’hébergement .....................................................................................  3  
 4. D’un membre de votre famille .................................................................................  4  
 5. D’un ami, d’une connaissance ................................................................................  5  
 6. D’un hôtel (hors hôtel social)...................................................................................  6  
 7. D’une poste (poste restante, boîte postale) ............................................................  7  
 8. Autre ........................................................................................................................  8  
    LOGADOU

     
D21 Devez-vous effectuer un travail ou rendre un service, en contrepartie de ce 

logement ? 
   

     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1  
 2. Non ..........................................................................................................................  2 D23 
    LOGTRAV

     
D22 Si oui, de quel travail ou service s’agit-il ?    

 Noter en clair    
  

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

 

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

 

    LOGTRAVC

     
D23 Versez-vous quelque chose pour résider dans ce logement ?    

 (participation au loyer, à l’entretien, au chauffage, à l’électricité)    
     
 1. Oui, régulièrement...................................................................................................  1  
 2. Oui, parfois ..............................................................................................................  2  
 3. Non ..........................................................................................................................  3  D25 
 4. Ne sait pas...............................................................................................................  4  
    LOGPAR

     
     
Pour les propriétaires    
     

D24 Avez-vous actuellement des remboursements d’un emprunt contracté pour 
payer ce logement ? 

   

     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1  
 2. Non ..........................................................................................................................  2  
    PROEMP

     
 

Pour toutes les personnes en logement ou en chambre d’hôtel
     
     

D25 Disposez-vous dans votre logement :    
     
 1. De l’eau chaude .....................................................................................................  1  
 2. Seulement de l’eau froide.......................................................................................  2  
 3. Pas d’eau courante ................................................................................................  3 D28 
    CFEAU 
     

D26 Avez-vous des WC à l’intérieur de ce logement ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non, sur le palier, dans les parties communes ......................................................  2  
 3. Non, pas du tout .....................................................................................................  3  
    CFWC 
     

D27 Avez-vous une douche ou une baignoire à l’intérieur du logement ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non, sur le palier, dans les parties communes ......................................................  2  
 3. Non, pas du tout .....................................................................................................  3  
    CFBAIN 

     
D28 Disposez-vous d’une cuisine ?    

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non, pas de cuisine séparée, mais une installation fixe pour chauffer les    
     repas.......................................................................................................................  2  
 3. Non, aucune installation fixe ..................................................................................  3  
    CFCUIS 
     
     

D29 Combien de pièces y-a-t-il dans le logement ? .....................................................   pièces 
 (hors salle de bain, WC, couloirs, cuisine)   CFPIE 
     
     

D30 Vous est-il arrivé de souffrir du froid dans ce logement, pendant au moins 
24 heures ? 

   

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 D32 
    CFFROID 
     

D31 Etait-ce :    
     
 1. Parce que vous n’avez pas de chauffage ..............................................................  1  
 2. Parce que l’ installation de chauffage est insuffisante ...........................................  2  
 3. Parce qu’il y a eu une panne de chauffage............................................................  3  
 4. Parce que vous n’avez pas pu payer le chauffage ................................................  4  
    CFCAUS 
     

D32 Au cours des 12 derniers mois, y-a-t-il eu dans ce logement, à votre 
connaissance, des problèmes d’humidité (infiltrations,fuites, inondations) ?

   

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3  
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-E- Conditions de vie des personnes dormant  
dans des lieux non prévus pour l’habitation 

 
 
 

 Pour l’enquêteur    

     
E1 Cocher le lieu où la personne a dormi la veille :    

     
 11. Cave, parking fermé, grenier, cabane (tout lieu plus ou moins fermé ou    
       maçonné) ........................................................................................................  11  
 12. Voiture, wagon, bateau ...................................................................................  12  
 13. Usine, bureau, entrepôt, bâtiment agricole ou local technique .....................  13  
 14. Parties communes d’un immeuble d’habitation ..............................................  14  
 15. Ruines, chantier, grotte, tente.........................................................................  15 E7 
 21. Métro, gare, couloirs d’un centre commercial, bâtiment public ......................  21 E7 
 22. Rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, voie ferrée............  22 E9 
     
    RUECODE

     
 
Pour ceux qui dorment dans un espace fermé et privé 
     

E2 Les propriétaires (ou les responsables) du lieu où vous dormez sont-ils au  
courant de votre présence ? 

   

     
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2   E7 
   3. Ne sait pas ............................................................................................................  3  
    RUEPRO

     
E3 Devez-vous effectuer un travail ou rendre un service pour dormir à cet 

endroit ? 
   

     
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 E5 
    RUETRAV

     
E4 De quel travail ou service s’agit-il ?    

 Noter en clair :    
 ...................................................................................................................................................  

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

    RUETRAVC

     
E5 Versez-vous quelque chose pour dormir à cet endroit ?    

     
 1. Oui, régulièrement..................................................................................................  1  
 2. Oui, souvent ...........................................................................................................  2  
 3. Oui, parfois.............................................................................................................  3  
 4. Non.........................................................................................................................  4  
    RUEPAR

     
 

F12

Aller en F1, page 27 

     
D33 Avez-vous actuellement des difficultés à payer votre loyer, vos charges (ou 

votre hôtel, votre participation financière ou le remboursement de vos 
emprunts )? 

   

     
 1. Oui, de grosses difficultés ......................................................................................  1  
 2. Oui, mais vous pouvez y faire face ........................................................................  2  
 3. Non .........................................................................................................................  3  
 4. Sans objet (pas de loyer, de charges....) ...............................................................  4 D35 
    CFDIF

     
D34 Combien payez-vous, vous-même (ou votre conjoint) , par mois (ou par    

 semaine) pour ce logement charges incluses (ou pour cette chambre      
 d’hôtel) ? ....................................................................................................................      
 Compter ce que la personne verse directement au centre, au propriétaire, à l’hôtel  
     

                                                                                                 par semaine .................     francs 
    CFLOYERS 
                                                                  Au choix   
    
                                                                                                 par mois .......................      francs 
      CFLOYERM 
     
     

D35 En dehors de vous, combien de personnes habitent ce logement (ou cette    
 chambre d’hôtel) ? ....................................................................................................    Si la personne 
     CFPERS est seule, 
     F1 p. 27 
   
 

D36 Commençons par le plus âgé    
     

⌫ carte 5 
 

 
Age 

 
Sexe 

 
Lien avec l’enquêté 

 
Code lien 

    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
    H  F  ...........................................................................................    
            
PERAGEx PERSEXEx  

 
CDLIENx 
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E6 Le propriétaire (ou le responsable) du lieu souhaite-t-il votre départ ?     

 1. Oui, mais il ne fait rien pour que vous partiez .........................................................  1   
 2. Oui, il a demandé votre départ ................................................................................  2   
 3. Non ..........................................................................................................................  3   
 4. Ne sait pas...............................................................................................................  4   
     RUEDEP

Pour ceux qui dorment dans un lieu fermé     
      

E7 Disposez-vous d’un moyen de chauffage à l’endroit où vous dormez ?     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1   
 2. Non ..........................................................................................................................  2 E9 
     RUECHAU

E8 Lequel ? (noter en clair)     
      
    
 ....................................................................................................................................................  RUECHAUQ

      
Pour tous    
      

E9 Depuis combien de temps dormez-vous dans cet endroit précis ?     
 ™ Il s’agit bien de l’endroit précis où la personne a dormi la veille et non de la rue     
 en général     

                                                                                                 En jours ........................   jours 
  RUEENDJ 
   
                                                                                                 En semaines ................   semaines 
                                                                   Au choix RUEENDS 
    
                                                                                                 En mois ........................   mois 
  RUEENDM 
     
                                                                                                  En années...................   années 
  RUEENDA 
     

E10 Laissez-vous vos affaires dans ce lieu d’une nuit sur l’autre ?     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1 E13 
 2. Non ..........................................................................................................................  2  
 3. Sans objet, n’a pas affaire à laisser ........................................................................  3 E13 
     RUEAFFTT

E11 Actuellement, avez-vous un ou plusieurs endroits où vous pouvez laisser 
des affaires ? 

    

 1. Oui ...........................................................................................................................  1   
 2. Non ..........................................................................................................................  2 E13  
      RUEAFEND

E12 Où est-ce ?     
 Deux réponses possibles 1ère réponse        2ième réponse 
      
 1. Dans une association ..............................................................................................  1    1  
 2. Auprès d’une assistante sociale, dans un bureau d’aide sociale, un CCAS ..........  2    2  
 3. Dans un centre d’hébergement...............................................................................  3    3  
 4. Chez un membre de votre famille ...........................................................................  4    4  
 5. Chez un ami, une connaissance .............................................................................  5    5  
 6. Dans un hôtel (hors hôtel social) ............................................................................  6    6  
 7. Dans une consigne..................................................................................................  7    7  
 8. Autre .......................................................................................................................  8    8  
  RUEAFOU1       RUEAFOU2 
      

E13 Actuellement, avez-vous une adresse où vous recevez votre courrier ?     
 1. Oui ...........................................................................................................................  1   
 2. Non ..........................................................................................................................  2 E15  
     RUECOUR 

      
E14 Est-ce l’adresse     

     
 1. De l’endroit où vous dormez....................................................................................  1   
 2. D’une association ....................................................................................................  2   
 3. D’une assistante sociale, d’un bureau d’aide sociale, d’un CCAS..........................  3   
 4. D’un centre d’hébergement .....................................................................................  4   
 5. D’un membre de votre famille..................................................................................  5   
 6. D’un ami, d’une connaisance ..................................................................................  6   
 7. D’un hôtel (hors hôtel social) ..................................................................................  7   
 8. D’une poste (boîte postale, poste restante) ............................................................  8   
 9. Autre ........................................................................................................................  9   
     RUECOROU 

      
E15 Avez-vous accès à un point d’eau potable à proximité de l’endroit où vous 

dormez ? 
    

      
 1. Oui ...........................................................................................................................  1   
 2. Non ..........................................................................................................................  2   
 3. Ne sait pas...............................................................................................................  3   
     RUEEAU 

      
E16 Avez-vous accès à des toilettes à proximité de l’endroit où vous dormez ?     

      
 1. Oui, gratuitement .....................................................................................................  1   
 2. Oui, en payant .........................................................................................................  2   
 3. Non ..........................................................................................................................  3   
 4. Ne sait pas...............................................................................................................  4 E18 
     RUESAN 

      
E17 Ces toilettes sont-elles accessibles en permanence, 24 h/24 h ?     

      
 1. Oui ...........................................................................................................................  1   
 2. Non ..........................................................................................................................  2   
 3. Ne sait pas...............................................................................................................  3   
     RUETOIL 

      
E18 Pourquoi ne dormez-vous pas (n’avez-vous pas dormi) dans un centre     

 d’hébergement ?     
      
 1. Vous n’avez pas pu rester dans le centre d’hébergement où vous dormiez...........  1   
 2. Vous n’avez pas pu aller dans le centre d’hébergement où vous vouliez dormir ...  2   
 3. Vous ne voulez pas dormir dans les centres d’hébergement .................................  3 E20 

4 Vous ne savez pas qu’il existe des centres d’hébergement 4
5. Autre raison ............................................................................................................. 5 F1 p. 27 

      
      
     CTDORMQ 
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E19 Pour quelle raison principale n’avez-vous pas pu rester (ou aller) dans ce    

 centre d’hébergement ?    
     
 1. Vous êtes arrivé(e) trop tard....................................................................................  1  
 2. Vous avez dû partir (ou vous avez été refusé(e) à l’entrée) par manque de place  2  
 3. Vous n’aviez pas assez d’argent pour payer les frais d’hébergement....................  3  
 4. La durée du séjour était limitée ...............................................................................  4  
 5. Le centre refusait les animaux domestiques...........................................................  5 F1 p 27 
 6. Vous avez dû partir (ou vous avez été refusé(e) à l’entrée) à cause de votre  6  
     comportement..........................................................................................................    
 7. Ne sait pas...............................................................................................................  7  
    CTREST

   8. Pour une autre raison : préciser ..............................................................................  8    
       
           DEC 
     
 ...............................................................................................................................................    
   CTRESTA

     
     

E20 Pour quelle raison principale ne voulez-vous pas aller dans les centres    
 d’hébergement ?    
     
 1. A cause du manque de sécurité..............................................................................  1  
 2. A cause du manque d’hygiène................................................................................  2  
 3. A cause du manque d’intimité .................................................................................  3  
 4. La réglementation ne vous convient pas.................................................................  4  
 5. Vous ne souhaitez pas être avec les personnes qui fréquentent les centres.........  5  
 6. Vous préférez la vie dans la rue..............................................................................  6  
 7. Les animaux ne sont pas acceptés .........................................................................  7  

   8. Pour une autre raison : préciser ...........................................................................   8    
    CTREFUS  
           DEC 
     
 ...............................................................................................................................................    
   CTREFUSA 
     
 

-F- Stabilité et précarité résidentielle 
 

 
 
 

 
 
Pour l’enquêteur : 
 

     
F1 Selon la réponse à la question B1 page 4, la personne sait-elle où elle 

va dormir ce soir ? 
   

     
 1. Oui, elle le sait..............................................................................................  1 F5 
 2. Non, elle ne le sait pas.................................................................................  2  
     

 
DIFREP 

     
 
 
     
     

F2 Pourriez-vous, si vous le souhaitiez, rester où vous avez dormi hier ?    
     
 1. Oui..........................................................................................................................  1  
 2. Non.........................................................................................................................  2 F4 
 3. Ne sait pas .............................................................................................................  3  
    LOGREST 
     

F3 Et souhaitez-vous y dormir ce soir ?    
     
 1. Oui..........................................................................................................................  1 F5 
 2. Non.........................................................................................................................  2 F6 
    LOGSOUS 
     

F4 Pour quelle raison ne pouvez-vous pas rester où vous avez dormi hier ?    
 Noter la réponse en clair puis cocher    
 ..................................................................................................................................    
 ..................................................................................................................................    
     
 1. La durée de séjour est limitée par un règlement ...................................................  1  
     
 2. La personne ne peut plus payer son loyer, son hôtel ............................................  2  
     
 3. La personne a été expulsée de l’endroit où elle dormait .......................................  3  
     
 4. La personne, l’association, le centre qui l’hébergeait a demandé son départ.......  4  
     
 5. La personne est arrivée en fin de bail ou de durée de logement gratuit ...............  5  
        F6 
 6. La personne a perdu l’emploi qui donnait le logement ..........................................  6  
     
 7. La personne a été expropriée pour des raisons d’urbanisme, des règles    
    d’alignement, un arrêté de péril ..............................................................................  7  
     
 8. Autre raison............................................................................................................  8  
     
 9. Ne sait pas .............................................................................................................  9  
          LOGRAIS 
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F5 Souhaitez-vous rester où vous dormez en ce moment (où vous avez dormi 

hier) ... 
   

     
 1. Le plus longtemps possible ....................................................................................  1  
 2. Encore quelque temps, mais vous aimeriez bientôt aller ailleurs ..........................  2  
 3. Le moins longtemps possible .................................................................................  3  
    LOGDUR

     
F6 Avez-vous un autre endroit où vous pourriez dormir en cas de besoin ?    

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 F8 
     
    LOGAUTEN

F7 Où est-ce ?    
     
 01. Dans un logement dépendant d’une association .................................................  01  
 02. Dans un logement personnel (dont vous (ou votre conjoint) êtes locataire    
       ou propriétaire) ....................................................................................................  02  
 03. Chez un membre de votre famille ........................................................................  03  
 04. Chez un ami, une connaissance ..........................................................................  04  
 05. Dans un foyer, un centre d’hébergement.............................................................  05  
 06. Dans un établissement de santé, une maison de retraite....................................  06  
 07. Dans un hôtel (hors hôtel social)..........................................................................  07  
 08. Dans la rue ...........................................................................................................  08  
 09. Autre .....................................................................................................................  09  
 10. Ne sait pas ...........................................................................................................  10  
    LOGQOU

     
     

F8 Vous faites-vous héberger de temps en temps ou occasionnellement chez 
des parents ou des amis (des connaissances) ? 

   

     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 G1 p. 30 
     

HBOCCAS
     
     

F9 Est-ce ...     
    OUI  NON S.O  
 1. Chez votre père ou votre mère ? ...........................................................................   1   2  3  
        
 2. Chez votre conjoint ?..............................................................................................   1   2  3  
        
 3. Chez un enfant ? ....................................................................................................   1   2  3  
        
 4. Chez d’autres membres de votre famille ?.............................................................   1   2  3  
        
 5. Chez un (ou des) ami(s) (connaissances) ? ..........................................................   1   2  3  
        
      
  HBQUIx 
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G - Calendrier mensuel, parcours résidentiel 
Nous allons maintenant récapituler, mois par mois, les lieux d’habitation, puis les emplois ou 
activités occasionnelles, de janvier 2001 à janvier 2000 

G1 ANNEE 2000-2001 Au cours des mois précédents, où avez-vous habité ?  
Décrire le lieu d’habitation principal au cours du mois. Il correspond au plus grand nombre de nuits. 
Si plusieurs lieux d’habitation d’importance comparable, décrire celui qui correspond au début du mois considéré.  

Vous avez au cours du mois de .......  habité  dans un(e).... JANV 2001 DEC 2000 NOV 2000 OCT 2000 
log01 log02 log03 log04

01. Centre d’hébergement, foyer d’urgence, CHRS, 1 1 1 1

02. Place réservée au titre de l’urgence dans un 2 2 2 2

03. Autre foyer où la personne a le statut de 3 3 3 3

04. Hôpital, maison de convalescence, 
ét bli t d

4 4 4 4

05. 
P i

5 5 5 5

06. Logement dépendant d’une association, d’un 6  6  6  6  

07. Logement dont la personne est propriétaire, 7  7  7  7  

08. Logement squatté, occupé sans 8  8  8  8  

09. Logement où la personne est hébergée par un 9  9  9  9  

10. Chambre d'hôtel payée par une association, un 10 10 10 10

11. Chambre d'hôtel payée par la 11  11  11  11  

12. Lieux non prévus pour l’habitation (héb. de fortune, esp. 12  12  12  12  

13. Ne sait 13  13  13  13  

14. 14  14  14  14  

     

                  

G2 Dans quel département était-ce ?                 

 (si étranger, coder 00, si « ne sait pas » coder « 99 »)  
DEP01

  
DEP02

  
DEP03

  
DEP04

 

 
G3 Et au cours des mois suivants, avez-vous eu un emploi, une activité rémunérée ? 

 
Décrire la situation principale au cours du mois. Si plusieurs situations d’emploi d’importance 
comparable, décrire celle qui correspond au début du mois considéré. Le travail au « noir » doit, autant 
que possible, être également pris en compte. 

Vous avez, au cours du mois de....... JANV 2001 DEC 2000 NOV 2000 OCT 2000 
TRA01 TRA02 TRA03 TRA04 

1. Travaillé régulièrement à temps 
plein...................................... 

1  1  1  1  

2. Travaillé régulièrement à temps 
partiel.................................... 

2  2  2  2  

3. Travaillé occasionnellement (y.c quelques heures 
dans le 
mois).......................................................................
................. 

3  3  3  3  

4. Vous n’avez pas 
travaillé......................................................... 

4  4  4  4  

5. Ne sait pas 
.............................................................................. 

5  5  5  5  

F13F14

F13

 
 
 

SEPT 2000 AOUT 2000 JUIL 2000 JUIN 2000 MAI 2000  AVRIL 2000 MARS 2000 FEV 2000 JANV 2000 

log05 log06 log07 log08 log09 log10 log11 log12 log13 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  9  9  9  9  
10  10  10  10  10  10  10  10  10  

11  11  11  11  11  11  11  11  11  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

13  13  13  13  13  13  13  13  13  

14  14  14  14  14  14  14  14  14  

       
                       

                            |__|__| |__|__| 
 

DEP05
  

DEP06
  

DEP07
 

 
DEP08

  
DEP09

  
DEP10

  
DEP11

  
DEP12

  
DEP13

 

 
 

SEPT 2000 AOUT 2000 JUIL 2000 JUIN 2000 MAI 2000  AVRIL 2000 MARS 2000 FEV 2000 JANV 2000 
TRA05 TRA06 TRA07 TRA08 TRA09 TRA10 TRA11 TRA12 TRA13 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  5  
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G4 A l’âge de 10 ans, par qui étiez-vous élevé(e) ?     

 Deux réponses possibles     
  1ère réponse   2ième réponse 
      
 1. Par vos deux  parents .........................................................................................  1   1  
 2. Par votre mère seule ...........................................................................................  2   2  
 3. Par votre mère seule et un nouveau conjoint......................................................  3   3  
 4. Par votre père seul ..............................................................................................  4   4  
 5. Par votre père seul et une nouvelle conjointe ................................... .................  5   5  
 6. Par vos grands-parents ( ou grand-père seul, ou grand-mère seule) .................  6   6  
 7. Par un autre membre de votre famille .................................................................  7   7  
 8. Par une autre personne.......................................................................................  8   8  
 9. Par une famille d’accueil......................................................................................  9   9  
 10. Dans une institution ou un foyer ........................................................................  10   10  
  SFPAREN1 SFPAREN2 

      
G5 A quel âge avez-vous quitté définitivement le domicile de vos parents, (ou     

 de votre père, ou de votre mère) ? ......................................................................    ans 
 Coder  00  si l’enquêté n’a jamais vécu chez ses parents 

           98  s’il vit encore chez ses parents 
           99  s’il ne sait pas 

       SFAGEQ 

      
      

G6 Avant l’âge de 18 ans, avez-vous été placé(e) dans une famille d’accueil,     
 même provisoirement ?     
 Pour ceux qui ont répondu « 9 »à la question G4, cocher « oui » sans poser      
 la question      
      
 1. Oui .......................................................................................................................  1   
 2. Non ......................................................................................................................  2 G8 
     SFACC

      
G7 Avant l’âge de 18 ans, pendant combien de temps avez-vous vécu dans 

une famille d’accueil ? 
    

                                                                                               En mois .....................    mois 
           ACCM 
                                                                  Au choix    
     
                                                                                               En années.................    années 
          ACCA 

      
G8 Avant l’âge de 18 ans, avez-vous été placé(e) dans une institution ou un    

 foyer, même provisoirement  ?    
 Pour ceux qui ont répondu «10 »à la question G4, cocher « oui » sans poser    
 la question    
      
 1. Oui .......................................................................................................................  1   
 2. Non ......................................................................................................................  2 G10 
    SFFOY

      
G9 Avant l’âge de 18 ans, pendant combien de temps avez-vous vécu dans    

 une institution ou un foyer ?    
                                                                                               En mois .....................   mois 
    FOYM 
                                                                  Au choix    
     
                                                                                               En années.................   années 
    FOYA 
     

F15
      

G10 Au cours de votre vie, avez-vous déjà dormi dans la rue (y compris dans 
des lieux publics, des abris de fortune) ? 

   

 Si la personne a déjà signalé en G1 avoir dormi dans la rue ou dans un lieu    
 public, cocher « oui » sans poser la question    
     
 1. Oui .......................................................................................................................  1   
 2. Non ......................................................................................................................  2 G12 
    SFRUE 
     

G11 Au total, sur l’ensemble de votre vie, combien de temps avez-vous dormi    
 dans la rue (y compris dans des lieux publics, des abris de fortune) ?    
     
                                                                                                 En jours ..............   jours 

 ⎪   RUEJ  
 ⎪  
                                                                                       ⎪          En semaines ......   semaines 

                                                                   Au choix ⎪   RUES  
 ⎪    
                                                                                       ⎪          En mois..............   mois 
 ⎪   RUEM 

 ⎪     
                                                                                                 En années ............   années 

    RUEA 
      

G12 Avez-vous déjà vécu au moins 3 mois dans un logement dont vous étiez 
vous-mêmes (ou votre conjoint) locataire ou propriétaire ? 

   

     
 1. Oui, et c’est le logement occupé actuellement....................................................  1 H1 p 35 
 2. Oui, et c’est un logement que vous avez quitté ..................................................  2  
 3. Non, jamais..........................................................................................................  3 G19 
    SFLOC 

     
     
     mois                année  

    
G13 A quelle date  êtes-vous parti(e) définitivement de ce logement ? ..................         

   LOCQUITM                LOCQUITA 

     
G14 Combien de temps en tout êtes-vous resté(e) dans ce logement ?    

      
      
                                                                                                 En mois ...................   mois 
     LOCM 
                                                                  Au choix    
     
                                                                                                 En années ...............   années 
  LOCA 

G15 Où se situait ce logement ?     
      
 1. En France (y.c. les DOM-TOM)...........................................................................  1   
 2. A l’étranger ..........................................................................................................  2 G17 
     LOCOU 

      
G16 Dans quel département ?......................................................................................    G18 

    LOCFRA 

      
      

G17 Dans quel pays ? ...................................................................................................      

252 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 
 

      
G18 Pour quelles raisons avez-vous quitté ce logement ?          OUI           NON 

   
 01. Vous vous êtes séparé(e) de votre conjoint ..............................................................   1   2  

 02. Vous ou vos enfants ont subi des violences .............................................................   1   2  

 03. Vous ne vous entendiez pas avec les personnes qui logeaient avec vous, elles        
       vous ont demandé de partir.......................................................................................   1   2  

 04. Vous avez été expulsé ..............................................................................................   1   2  

 05. Le bâtiment que vous habitiez a été détruit ou condamné, il y a eu le feu ...............   1   2  

 06. Le propriétaire vous a demandé de partir .................................................................   1   2  

 07. C’était la fin du bail, d’un contrat à durée déterminée...............................................   1   2  

 08. C’était un logement de fonction et vous avez perdu votre emploi.............................   1   2  

 09. Vous avez été hospitalisé..........................................................................................   1   2  

 10. Vous avez été emprisonné........................................................................................   1   2  

 11. Vous avez changé de ville, de région, de pays .........................................................   1   2  

 12. Vous (ou votre conjoint) ne pouviez pas (ou plus) payer le loyer, les charges, les ..        
       traites .........................................................................................................................   1   2  

 13.  Un de vos proches est décédé.................................................................................   1   2  

 14.  Pour d’autres raisons : préciser................................................................................   1   2  
                      LOCQRAx 

           DEC 
      
 ............................................................................................................................................................................     
    
   LOQQRCL 

G19 Depuis que vous n’avez plus de logement à vous, dans quel type de situation    
 êtes-vous le plus souvent ?       
        
        

 1. Vous dormez presque toujours dans le même centre d’hébergement, le même     
     foyer.............................................................................................................................  1     

       
 2. Vous allez d’un centre (d’un foyer) à l’autre ................................................................  2   
       
 3. Vous dormez dans la rue (dans des lieux publics, des abris de fortune)....................  3   
       
 4. Vous dormez dans un (des) squatt(s) .........................................................................  4   
       
 5. Vous êtes hébergé par des membres de votre famille ou par des amis (des     
      connaissances)...........................................................................................................  5   
       
 6. Vous vous payez une chambre d’hôtel .......................................................................  6   
       
 7. Selon les périodes, vous dormez tantôt dans la rue, tantôt dans des centres............  7   
       
 8. C’est très variable........................................................................................................  8   
       
 9. Autre situation..............................................................................................................  9  SITLOG 

          DEC 
      
 ............................................................................................................................................................................     
    
   SITLOGCL 
 

-H- Recherche de logement 
 

      
H1 Depuis un an, avez-vous (ou votre conjoint) fait des démarches     

 pour trouver un logement ?     
      
 1. Oui, et vous avez fait vous-même ces démarches ................................................  1   
 2. Oui, mais c’est quelqu’un d’autre qui s’en est occupé pour vous ..........................  2 H7 
 3. Non, aucune démarche n’a été faite ......................................................................  3 H3 
     DEM 

      
H2 Ces démarches, vous les avez faites ?     

      
 1. Seul(e) (ou avec votre conjoint) .............................................................................  1   
 2. Avec l’aide d’un membre de votre famille, d’amis(de connaissances)...................  2  H4 
 3. Avec l’aide d’une assistante sociale, d’un éducateur.............................................  3   
 4. Autre .......................................................................................................................  4   
     DEMCOND 
      

H3 Pourquoi n’avez-vous pas cherché de logement ?     
     
 1. Vous n’avez pas de revenus suffisants pour changer de mode d’hébergement ...  1   
 2. Vous ne souhaitez pas changer de mode d’hébergement.....................................  2   
 3. Vous ne savez pas où vous adresser ....................................................................  3  I1  p 37 
 4. Vous n’avez pas les papiers nécessaires ..............................................................  4   
 5. Vous pensez que les démarches n’aboutissent pas, que ça ne sert à rien...........  5   
 6. Pour une autre raison : préciser .............................................................................  6   

     
DEMNON  

       
      
 .........................................................................................................................................     
   DEMNONCL 

     
H4 Depuis un an, pour trouver un logement, avez-vous fait des démarches  ...  OUI  NON 

       
 1. Auprès de la mairie ? .............................................................................................   1   2  
       
 2. Auprès d’une association ? ....................................................................................   1   2  
       
 3. Auprès d’un organisme HLM, OPAC, OPAL ?.......................................................   1   2  
       
 4. Auprès de la préfecture ? .......................................................................................   1   2  
         
 5. En répondant à une petite annonce (journal, agence immobilière) ? ....................   1   2  
         
 6. En faisant appel à des parents ou des amis pour trouver un logement ?..............   1   2  
         
 7. En faisant d’autres démarches  pour trouver un logement ? .................................   1   2  
   DEMOUx  
 
 

 
 
Pour l’enquêteur : FILTRE à partir de la question H4 

 - Si OUI  à 1, ou 2, ou 3,  ou 4   aller en H5    p 36         
- Si NON à 1 et 2 et 3 et 4 et  OUI à  5, ou 6 ou 7       aller en  H7   p 36 

 - Si NON partout        aller en  I1    p 37 
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H5 La dernière fois, auprès de quel organisme avez-vous fait des démarches ?    

 1. La mairie......................................................................................................................  1  
 2. Une association ..........................................................................................................  2  
 3. Un organisme HLM, OPAC, OPAL ............................................................................  3  
 4. La préfecture ..............................................................................................................  4  
     DEMORG
     mois           année 
    

H6 La dernière fois que vous avez cherché un logement, c’était quand ? ...................    2 0 0   
     DEMDM              DEMDA 
      

H7 Vous a-t-on fait une proposition de logement ?    
      

 1. Oui ...............................................................................................................................  1 H9 
 2. Non..............................................................................................................................  2  
     DEMPRO
      

H8 D’après vous, pour quelle raison ne vous a-t-on pas proposé de logement ?    
 Noter la réponse en clair puis cocher    
      
      

 ................................................................................................................................................................................................................     
   DEMREPCL

 Parce que la personne....    
      

 1. n’a pas les revenus ou les garanties suffisants ..........................................................  1   
 2. sera recontactée ultérieurement .................................................................................  2   
 3. n’a pas contactée le bon organisme ...........................................................................  3   
 4. se heurte à des préjugés raciaux ou liés à des difficultés linguistiques......................  4      I1 
 5. est sans-domicile.........................................................................................................  5   
 6. Ne sait pas ..................................................................................................................  6   
  7. Autre raison .................................................................................................................  7    
        
    DEMREP
      

H9 Et avez-vous ?    
      

 1. Accepté le logement proposé .....................................................................................  1 I1 
 2. Refusé le logement proposé .......................................................................................  2  
 3. Décision en cours........................................................................................................  3 I1 
     DEMLOG
      
H10 Pour quelle raison principale avez-vous refusé le logement ?    

      

 1. Il était trop petit............................................................................................................  1  
 2. Il était mal situé (trop loin ...) .......................................................................................  2  
 3. Il était trop cher............................................................................................................  3  
 4. Il était insalubre ...........................................................................................................  4  
 5. Il était proposé pour trop peu de temps ( quelques jours ou quelques mois) .............  5  

  6. Autre raison : préciser .................................................................................................  6    
    REFRAIS   
      
 ................................................................................................................................................................................................................     
    
   REFRAISA 

 

-I- Les revenus, les difficultés financières 
 

 Pour l’enquêteur  
 

 ♦ Si la personne vit en couple ou avec un ou des ami(e)s ou avec un ou 
plusieurs grands enfants ( réponse « oui » aux questions A9 , A10 ou A12 
page 3) 

 
 « Nous allons parler des revenus et des ressources financières que 
vous ou les personnes avec qui vous vivez avez reçus » 
 
♦ Dans les autres cas, c’est-à-dire si la personne habite seule au sens des 

questions A9, A10 et A12 page 3: 
 
« Nous allons parler de vos revenus et de vos ressources financières, 
c’est-à-dire de l’argent que vous avez vous-même reçu » 

 

   
 
        

I1 Le mois dernier, avez-vous  (et  « votre conjoint », ou 
« votre ami », ou « votre enfant » a-t-il) perçu des 
revenus ... 

      

         
 Poser l’ensemble des questions   

             Vous 
            Votre conjoint, 

          votre ami, votre enfant 
 

        OUI        NON       NSP          OUI        NON        NSP 
          

 01. Du travail .....................................................................  1   2  3   1   2   3  
 02. De la vente d’objets, de services ................................  1   2  3   1   2   3  
        
                        REVTRAx                                               REVTRAAx 

 
I2 Le mois dernier, avez-vous (et  « votre conjoint », ou 

« votre ami », ou « votre enfant » a-t-il) perçu l’une des 
prestations suivantes : 

      

         
 Poser l’ensemble des questions   

           Vous 
           Votre conjoint, 

            votre ami, votre enfant 
 

       OUI        NON       NSP           OUI       NON        NSP 
          

 03. Le RMI..........................................................................  1   2  3   1   2   3  
 04. Des allocations chômage.............................................  1   2  3   1   2   3  
 05. L’allocation de parent isolé (API) .................................  1   2  3   1   2   3  
 06. L’allocation adulte handicapé (AAH)............................  1   2  3   1   2   3  
 07. Le minimum vieillesse, une retraite, une préretraite ....  1   2  3   1   2   3  
 08. Une allocation logement ..............................................  1   2  3   1   2   3  
 09. Des allocations familiales, un complément familial......  1   2  3   1   2   3  
 10. Une allocation d’insertion.............................................  1   2  3   1   2   3  
 11. Une pension d’invalidité ...............................................  1   2  3   1   2   3  
 12. D’autres prestations (indemnités journalières....) ........  1   2  3   1   2   3  
         

                        ALLOCx                                                  ALLOCAx 

F17 

254 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 

 

     
I3 Le mois dernier, avez-vous   (et  « votre conjoint », ou 

« votre ami », ou « votre enfant » a-t-il) reçu de 
l’argent... 

       

         

 Poser l’ensemble des questions   
             Vous 

          Votre conjoint, 
           votre ami, votre enfant 

 
        OUI         NON       NSP             OUI        NON        NSP 
          

 13. D’une association (y compris pécule) ..........................   1   2   3   1   2   3
 14. D’un organisme public..................................................   1   2   3   1   2   3
 15. De votre (ou de son) père ou de votre (ou de sa) mère ..   1   2   3   1   2   3
 16. D’un autre membre de votre (ou de sa) famille............   1   2   3   1   2   3
 17. D’un ami, d’un collègue, d’une connaissance ..............   1   2   3   1   2   3
 18. D’un conjoint (pension alimentaire) ..............................   1   2   3   1   2   3
 19. De gens dans la rue .....................................................   1   2   3   1   2   3
         

                            AIDEx                                                       AIDEAx 

 
         

I4 Le mois dernier, avez-vous (y compris conjoint, ami, enfant) perçu 
d’autres revenus ou ressources  ? 

     

 1. Oui ....................................................................................................................  1  
 2. Non ...................................................................................................................  2 I6 
 3. Ne sait pas........................................................................................................  3 I6 
    REVAUT
         

I5 Lesquelles ?        
 Noter la réponse en clair      
  

........................................................................................................................................... REVAUTCL
         

I6 Le mois dernier, si on ajoute toutes vos ressources (y compris celles de      
 votre conjoint, ou ami, ou enfant) combien avez-vous perçu en tout ? ...........      francs  
 Caler les chiffres à droite      
           REVTOT   
         

I7 Le mois dernier, parmi les ressources citées, quelle a été votre 
principale source de revenus (y compris celles de votre conjoint, ou ami, 
ou enfant)? 

    

 ⌫ carte 6      
         

 Si c’est une ressource mentionnée à la question I5 (autre 
ressource),  
coder 20 

    

         

 Numéro de la ressource principale (entre 01 et 20) .......................    REPRINC 
      
 
      

I8 Le mois dernier, vous est-il arrivé de faire la manche ?     
 1. Oui, presque tous les jours ............................................................  1   
 2. Oui, ponctuellement .......................................................................  2   
 3. Non ................................................................................................  3 I11  
      MEND

        
I9 A quel endroit faites-vous le plus souvent la manche ?     

      
 1. Devant un magasin, un centre commercial............................................................  1  
 2. Dans le métro .........................................................................................................  2  
 3. Dans la rue......................................................................................................... ...  3  
 4. Devant une église...................................................................................................  4  
 5. Dans la gare ...........................................................................................................  5  
 6. Pas d’endroit particulier..........................................................................................  6  
 7. Autre .......................................................................................................................  7  
    MENDLIEU 
        

I10 Y-a-t-il des habitués qui vous donnent régulièrement de l’argent ?     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1   
 2. Non .........................................................................................................................  2   
    DONREG 
        

I11 Avez-vous versé, au cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs pensions      
 alimentaires à quelqu’un qui ne vit pas avec vous (ancien 

conjoint, 
     

 enfants d’une union antérieure) ?     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1   
 2. Non .........................................................................................................................  2   
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3    
    PENSION 

         
I12 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous aidé financièrement des   

 personnes qui ne vivent pas avec vous (famille, amis, connaissances)        
 (minimum 200 francs) ?    
 1. Oui ..........................................................................................................................  1    
 2. Non .........................................................................................................................  2   
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3    
    AIDEFI 
         

I13 Actuellement, avez-vous (y compris conjoint, ami, enfant) des dettes      
 à rembourser ?      
 1. Oui ..........................................................................................................................  1    
 2. Non .........................................................................................................................  2   
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3 I15  
    CREDIT 
         

I14 Quel est le montant total de vos dettes (y compris celle du 
conjoint, ami, 

     

 enfant) ? .....................................................................................................................    
 Caler les chiffres à droite   francs  
  CREDCOM  
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I15 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû emprunter de 

l’argent ? 
 OUI NON  

       
 1. A une banque, un organisme de crédit, un magasin ............................................  1  2  
       
 2. A un bureau d’aide sociale, une association.........................................................  1  2  
       
 3. A la famille .............................................................................................................  1  2  
       
 4. A des amis, collègues, connaissances .................................................................  1  2  
       
 5. A d’autres personnes ............................................................................................  1  2  
       
  EMPRx  
       

I16 Vous doit-on de l’argent ?      
       
 1. Oui .........................................................................................................................  1    
 2. Non ........................................................................................................................  2 J1  
 3. Ne sait pas.............................................................................................................  3    
    DETTE

       
I17 Qui vous doit le plus d’argent ?      

       
 1. Un membre de votre famille ..................................................................................  1  
 2. Un ami, un collègue, une connaissance ...............................................................  2  
 3. Votre employeur (ou votre ancien employeur) ......................................................  3  
 4. Une administration ................................................................................................  4  
 5. D’autres personnes ...............................................................................................  5  
    DETTEQ

      
 

 J - Occupation principale 
 

     
J1 Quelle est votre occupation actuelle ?    

     
 1. Vous travaillez, y compris sans contrat de travail, sans être 

déclaré ............................................................................................ 
 1 K1  p. 44 

 (Exerce une profession, à son compte ou comme salarié, même à 
temps partiel, aide un membre de sa famille dans son travail, est 
apprenti, stagiaire rémunéré en entreprise, élève-fonctionnaire, 
intérimaire, etc. Y compris congés maternité, de maladie inférieurs à 
trois mois. Exclure les stagiaires hors entreprise, les congés de 
maladie supérieurs à trois mois, les congés parentaux) 

   

     
     Vous ne travaillez pas (ou plus) actuellement et vous êtes :    
      

 2. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) ...................................................................  2  
      

 3. Etudiant(e), élève, en formation, en stage hors entreprise ...................................  3  
      

 4. Retraité(e), préretraité(e), retiré(e) des affaires ....................................................  4  
      

 5. Au foyer (à la maison), éventuellement en congé parental ...................................  5  
      

 6. En invalidité ............................................................................................................  6  
      

 7. Vous n’êtes pas autorisé(e) à travailler (réfugié)...................................  7 M1  p. 50 
      

 8. Autres inactifs (y compris congés maladie de plus de trois mois) .............................  8  
      

Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus (ou n’ont jamais travaillé) 

      

J2 Cherchez-vous un emploi, une situation ?    
 1. Oui ..........................................................................................................................  1 J5 
 2. Non, vous n’avez pas commencé vos recherches (ou vous n’avez jamais    
    cherché) ...................................................................................................................  2  
 3. Non, vous ne cherchez pas (ou plus) d’emploi ......................................................  3  
 4. Non, vous avez interrompu quelque temps vos recherches d’emploi ....................  4  
 5. Non, vous avez trouvé un emploi pour plus tard et vous ne cherchez plus ...........  5 J5 
    SOUH 

J3 Souhaiteriez-vous cependant travailler ?    
 1. Oui ... .....................................................................................................................  1  
 2. Non ... ....................................................................................................................  2  

    SOUTRAV 
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J7 Quel était ce travail ou cette activité (qui vous a occupé le plus longtemps)?    

 Noter la réponse en clair :    
   
 .........................................................................................................................

 

  

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

AREDCL 

     
     

J8 Etes-vous inscrit comme demandeur d’emploi (ANPE, ASSEDIC, mairie,...) ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 J10 
    INSCR 

     
  mois 

 
 année 

 
J9 Quand a eu lieu votre dernière inscription ?.........................................................        

       INSCRM                INSCRA 

     
     

J10 Suivez-vous actuellement un stage de formation  (qu’il soit ou non    
 rémunéré) ?    
     
 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  

    STAGE 
     
 
 
 
 

  
  Pour les chômeurs, ceux qui cherchent un emploi ou souhaitent travailler, soit : 

 
      J1 = 2  
 ou J2 = 1                  aller en  L1  p 47 
 ou J3 = 1 
 

  
 

  Pour les autres inactifs, soit :  
 
      J1 = 3 à 6 ou J1=8  
 et  J2 = 2 à 5   
 et  J3=2                      aller en  M1  p 50 
 

      

J4 Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne recherchez pas    
 d’emploi ? 

Noter en clair et cocher la réponse 
   

 ...............................................................................................................................     
 ...............................................................................................................................     
 La personne...    
 01. se juge trop jeune ou trop âgée pour les employeurs .........................................  01  
      

 02. pense ne pas avoir la formation, l’instruction, les qualifications, l’expérience    
       requise ..........................................................................................  02  
      

 03. a des problèmes de santé ...................................................................................  03  
      

 04. se heurte à d’autres difficultés personnelles (discrimination, 
préjugés raciaux, 

   

  .....sexistes, difficultés linguistiques, casier judiciaire)...............................................  04  
      

 05. ne sait pas comment chercher ............................................................................  05  
      

 06. pense qu’il n’y a pas d’emploi à proximité ...........................................................  06  
      

 07. pense qu’il n’y a pas d’emploi dans son domaine de compétence .....................  07  
      

 08. n’a pas le droit de travailler (réfugié....) ...............................................................  08  
      

  09. n’est pas disponible actuellement (raisons familiales, enfants à charge) ...........  09  
      

 10. attend le résultat de démarches antérieures .......................................................  10  
      

 11. ne souhaite pas entreprendre de recherches immédiatement ............................  11  
      

 12.ne souhaite pas reprendre un emploi (pour le moment, ou définitivement) .........  12  
      

13. Autre raison : préciser.......................................................................................... 13

     DEC  
        
      
 ....................................................................................................................................................................................................................     
    

    DECPR 
      

 Activités réduites en décembre 2000    
      

J5 Au cours du mois de décembre 2000, avez-vous cependant travaillé (que le 
travail soit ou non déclaré) ? 

   

 (ne fût-ce qu’une heure, un travail occasionnel ou exceptionnel, même en     
 aidant un membre de la famille dans son travail ; les activités bénévoles ou    
 désintéressées qui ne procurent ni repas ni logement ne sont pas prises en     
 compte ici)    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 J8  
    ARED
      

J6 Combien d’heures avez-vous travaillé pour cette activité (ou ces    
 activités) au mois de décembre 2000 ? ..................................................................     heures 
   HARED 

 
 

 

257 

Insee-Méthodes n°116, 2006. Sigles, Bibliographie, Annexes



 
 

K - Activité professionnelle (pour ceux qui travaillent) 
 
      
      

K1 Quelle est votre profession ou votre activité principale actuelle ?  
Précisez l’intitulé de la profession ou à défaut de l’activité 

   
      

 ™ Si plusieurs activités professionnelles différentes, indiquer celle 
qui occupe le 

   

 plus de temps    
 ™  Pour les stagiaires rémunérés en entreprise, indiquer la 

profession pour laquelle  le stagiaire a été embauché, ou pour 
laquelle il est formé 

   

      

    
 ..................................................................................................................................................   
     PROF

K2 Vous êtes ...    
 ⌫ carte 7        
      

 01. Ouvrier sans qualification (OS, manoeuvre, jardinier, ouvrier agricole non    
       qualifié) ................................................................................................................  01  
      

 02. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, conducteur d’engin ou de véhicule........  02  
      

 03. Agent de service, d’entretien, femme de ménage, gardienne d’enfant,    
       employé de l’hôtellerie ou de la restauration.......................................................  03  
      

 04. Vendeur sur la voie publique (vendeur de journaux) ..........................................  04  
      

 05  Brocanteur, chiffonnier (récupération et vente d’objets) .....................................  05  
      

 06. Employé de commerce (vendeur, caissier de magasin) .....................................  06  
      

 07. Autre employé sans qualification (agent de bureau, planton, gardien, vigile) ....  07  
      

 08. Employé qualifié (secrétaire, sténodactylo, aide comptable, dactylo-codeur) ....  08  
      

 09. Profession intermédiaire (contremaître, agent de maîtrise, technicien,    
       dessinateur, instituteur, maître auxiliaire, infirmier, autre profession de la    
       santé et du travail social).....................................................................................  09  
      

 10. Cadre, profession intellectuelle ou artistique, profession libérale .......................  10  
      

 11. Agriculteur exploitant ou aide familial(e) agricole................................................  11  
      

 12. Artisan, commerçant, autre aide-familial(e) ........................................................  12  
      

 13. Des personnes vous donnent de l’argent pour des services rendus    
      (activité qui ne correspond pas à une des qualifications ci-dessus)....................  13  
     K7 p. 46 
 14. Des personnes vous donnent de l’argent dans la rue (dans le métro) ...............  14  
      

 15. Autre cas : préciser............................................................................................. 15

     QUALIF  
      
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................     
    

    QUALIFA 
 

F19

      

K3 Travaillez-vous :    
 ⌫ carte 8    
      

 1. Pour votre propre compte (indépendant) ...............................................................  1  
      

 2. Pour une personne de votre famille dans le cadre de son travail, même sans    
    être payé (aide d’un agriculteur, un commerçant)....................................................  2  
         

 3. Pour un ou plusieurs particulier(s) qui vous paie(nt) (aides aux travaux    
     ménagers, garde d’enfants ou de personnes âgées, jardinage, bricolage)............  3  
      

 4. Pour une entreprise comme salarié (hors administration ou association ) (y    
     compris stagiaire rémunéré en entreprise) .............................................................  4  
      

 5. Pour une administration ..........................................................................................  5  
      

 6. Pour une association...............................................................................................  6  
      

 7. Pour un CAT (Centre d’Aide par le Travail), un CAVA (Centre d’Adaptation    
     à la Vie Active) avec rémunération .........................................................................  7  
      

 8. Pour payer votre logement ou vos repas dans un centre d’hébergement ou un    
     foyer.........................................................................................................................  8  
      

 9. Autre ........................................................................................................................  9  
    STR 

     
      mois            année 

K4 Quand avez-vous commencé à travailler pour l’entreprise,   

 l’association, le centre qui vous emploie (ou que vous dirigez 
actuellement ) ? 

       

       DATCM                   DACTA 

K5 Comment avez-vous trouvé ce travail ?    
      

 1. Par une démarche personnelle auprès de l’entreprise ...........................................  1  
      

 2. Par la famille............................................................................................................  2  
      

 3. Par relations personnelles.......................................................................................  3  
      

 4. En répondant à une annonce ou en en faisant passer une ....................................  4  
      

 5. Par l’ANPE, la mission locale, un autre organisme de placement ..........................  5  
      

 6. Par une association, un travailleur social, un responsable de centre    
     d’hébergement ........................................................................................................  6  
      

 7. S’est mis à son compte ...........................................................................................  7  
      

 8. Par un autre moyen ...............................................................................................  8  
    ACTDEM 
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L - Chômage, recherche d’emploi 
 (pour tous les chômeurs, ceux qui recherchent un emploi  

ou souhaitent travailler) 
 
      
      

L1 Depuis combien de temps êtes-vous chômeur (indemnisé ou non  
 indemnisé) ou cherchez-vous un emploi, souhaitez-vous 

travailler ? 
   

      
      

 En mois...............   mois 
      DUCHM 

Au choix     
        En années..........   années 

      DUCHA 
      

 ™ Si la personne cherche depuis moins d’un mois, indiquer 00    
    

 ™ Si la personne ne peut préciser le nombre de mois ou d’années 
depuis lequel 

   

     elle cherche un emploi, tenter de la classer dans la grille ci-
dessous 

   

      

 1. Un mois à moins de 3 mois ...................................................................................  1  
      

 2. Trois mois à moins de 6 mois................................................................................  2  
      

 3. Six mois à moins de 1 an ......................................................................................  3  
      

 4. Un an à moins de 2 ans .......................................................................................  4  
      

 5. Deux ans à moins de 3 ans...................................................................................  5  
      

 6. Trois ans à moins de 5 ans ...................................................................................  6  
      

 7. Cinq ans à moins de  10 ans.................................................................................  7  
      

 8. 10 ans et plus ........................................................................................................  8  
     ENDANC 
      

L2 Avant que faisiez-vous ?    
      

 1. Vous aviez un emploi (y compris non déclaré) .....................................................  1  
      

 2. Vous étiez au service national...............................................................................  2  
      

 3. Vous suiviez un stage ...........................................................................................  3  
      

 4. Vous suiviez des études........................................................................................  4 L4 
      

 5. Vous étiez « au foyer » (à la maison) ou inactif (ve) .............................................  5  
      

 6. Autre ......................................................................................................................  6  
      

    CRE1 

F20 

Quelques informations sur le contrat de travail 
 

   

      

K6 Etes-vous dans le cas suivant ? (une seule réponse possible)    
      

 01. Intérimaire..............................................................................................................  01  
      

 02. Apprenti .................................................................................................................  02  
      

 03. En stage rémunéré................................................................................................  03  
      

 04. En Contrat Emploi Solidarité (CES) ......................................................................  04  
      

 05. En contrat Emploi Consolidé (CEC)......................................................................  05  
      

 06. En Contrat à durée déterminée (CDD)..................................................................  06  
      

 07. En emploi jeune.....................................................................................................  07  
      

 08. En contrat à durée indéterminée (CDI) .................................................................  08  
      

 09. Sans contrat de travail...........................................................................................  09  
      

 10. Autre cas ...............................................................................................................  10  
      

 11. Ne sait pas.............................................................................................................  11
    CONTRAT

      

K7 Combien d’heures de travail faites-vous habituellement, par semaine ? ...........   heures 
   HH  

 Si pas d’horaire habituel ou vient de prendre son travail, mettre le 
nombre 

   

 d’heures travaillées la semaine dernière. Si ne sait pas, mettre 99    
     

K8 Cherchez-vous un autre emploi ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
    RECHA1

     
 
 

 Aller en M1, page 50
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L3 Comment avez-vous perdu ou quitté votre emploi ?   
      

 1. Vous étiez en fin de mission d’intérim....................................................................  1  
      

 2. Vous étiez en fin de contrat à durée limitée ou en fin d’emploi occasionnel .........  2  
      

 3. Après un licenciement collectif ou individuel, une suppression d’emploi,    
     la faillite de votre entreprise ...................................................................................  3  
      

 4. Vous avez démissionné pour des raisons de santé...............................................  4  
      

 5. Vous avez démissionné pour d’autres raisons.......................................................  5  
      

 6. Vous êtes parti(e) à la retraite ou en préretraite ....................................................  6  
      

 7. Autre .......................................................................................................................  7  
   CRE2

      

L4 Depuis que vous êtes au chômage ou que vous recherchez un emploi ou 
que vous souhaitez travailler, avez-vous eu des emplois occasionnels  

  

 (épisodiques,de courte durée, quelques heures par semaine) ?   
      

 1. Oui, une ou deux fois ..............................................................................................  1  
 2. Oui, plus de deux fois..............................................................................................  2  
 3. Non ..........................................................................................................................  3  
     CHEMP

L5 Dans quel type de profession cherchez-vous un emploi ?   
 Si la personne ne cherche pas de profession particulière 

 écrire  en clair, « pas de profession particulière ». 
  

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

 

     CHPROFCL
    

L6 Depuis un mois, avez-vous...                  OUI, PLUSIEURS FOIS

         OUI, UNE FOIS  
    NON   

 1. Fait une (des) démarche(s) directe(s) auprès d’un employeur ..............................  1 2  3
          

 2. Répondu à une offre d’emploi (publiée dans un journal ou sur un tableau d’affichage)  1 2  3
          

 3. Pris contact avec une agence de travail temporaire (intérim) ( ou vous êtes  1 2  3
     resté inscrit) ...........................................................................................................      
          

 4. Fait passer une annonce d’offre d’emploi (dans un journal, sur un tableau d’affichage).....  1 2  3
          

 5. Pris des dispositions pour vous établir à votre compte ..........................................  1 2  3
          

 6. Passé (fait des démarches pour passer) un concours de recrutement..................  1 2  3
          

 7. Cherché par relations personnelles........................................................................  1 2  3
          

 8. Utilisé d’autres modes de recherche : préciser ......................................................  1 2  3
          
      MREx  

      
 ....................................................................................................................................................................................................................     
    
     MREA 

 Pour l’enquêteur : 
 

 Si la personne n’a fait aucune démarche (réponse NON à toutes les 
questions L6) 
 
aller en L9 

 

     
 
   

L7 Depuis un mois, pour vous aider dans vos démarches, vous êtes-vous 
adressé(e) ? 

  
OUI, PLUSIEURS FOIS 

          OUI, UNE FOIS  
  NON    

 1. A l’ANPE, l’APEC, la mission locale (PAIO, espace jeune) ....................................   1  2  3  
        

 2. A un organisme spécialisé (autre que l’ANPE, l’APEC ou la mission locale) .........  1  2  3  
            

 3. A une association ....................................................................................................  1  2  3  
            

 4. A la mairie ...............................................................................................................  1  2  3  
            

 5. A des relations personnelles (parents, amis)..........................................................  1  2  3  
   
  RESMREx 
   

L8 Avez-vous, à la suite de ces démarches, été reçu(e) au moins une fois par 
un 

   

 employeur ?    
 (y compris convocation à un examen professionnel, un concours 

administratif) 
   

      

 1. Non, vous n’avez pas été convoqué ........................................................................  1  
 2. Non, vous avez été convoqué, mais vous ne vous êtes pas présenté....................  2  
 3. Oui, et vous attendez la réponse .............................................................................  3  
 4. Oui, et vous avez trouvé un emploi que vous allez prendre bientôt ........................  4  
 5. Oui, une ou deux fois, sans résultat.........................................................................  5  
 6. Oui, plus de deux fois, sans résultat ........................................................................  6  
     CONVOC 

L9 Avez-vous été limité(e) (ou empêché(e)) dans vos démarches...  
   

   OUI NON  
 1. Par le coût de la correspondance, du téléphone, du minitel, des magazines       
      spécialisés ............................................................................................................   1  2  
         

 2. Par l’absence de moyen de transport ....................................................................   1  2  
         

 3. Par le coût des transports.................................................................................................   1  2  
         

 4. Par le manque de vêtements convenables pour aller voir un employeur .............   1  2  
         

 5. Par des problèmes de garde d’enfant .............................................................................   1  2  
         

 6. Parce que vous n’avez pas les papiers nécessaires.............................................   1  2  
   

                    LIMFIx 
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M - Formation et expérience professionnelle 
 
 

     

M1 A quel âge avez-vous terminé vos études ou quitté l’école ? (Etudes initiales, 
c’est-à-dire sans interruption de plus d’un an depuis l’âge de la fin de scolarité 

   

obligatoire en dehors de congés maternité et service national. Y compris    
 apprentissage) ...........................................................................................................   ans 
 Si la personne n’est jamais allée à l’école, coder 00  AFE  
      

M2 Quel est votre niveau d’étude ?...............................................................................   NIVETUD

 ⌫ carte 9    

      

M3 Quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu ?    
 ⌫ carte 10    
      

 1. Dans l’enseignement général..........................................................   DIEG

     

 2. Dans l’enseignement technique ou professionnel...........................   DIET

     

 3. Dans l’enseignement supérieur.......................................................   DIES

      

M4 Eprouvez-vous des difficultés de lecture, d’écriture ou de calcul dans la vie 
courante ? 

   

 (si la personne lit et écrit dans sa langue maternelle qui n’est pas le 
français 

   

 noter les difficultés pour la langue française)    
  aucune  parfois  souvent 
           

1. Lecture.....................................................................................................................  1   2   3  
2. Ecriture ....................................................................................................................  1   2   3  
3. Calcul.......................................................................................................................  1   2   3  

      
     DIFLECTx 

M5 Avez-vous un permis de conduire, actuellement valide ?    
     

1. Oui ........................................................................................................................... 1   
2. Non .......................................................................................................................... 2   

     CONDUIR

Nous allons maintenant parler de votre expérience professionnelle dans le 
passé 
 
      

M6 Avez-vous déjà travaillé au moins 6 mois de suite ?    
 (avec le même employeur, ou sans interruption dans le même 

métier, ne pas compter l’apprentissage) 
   

      

 1. Oui, mais vous avez perdu ou quitté cet emploi ....................................................  1  
     

 2. Oui, et c’est l’emploi que vous occupez encore actuellement ...............................  2 M12 p. 52 
     

 3. Non, vous n’avez jamais travaillé ou vous n’avez eu que des emplois de moins    
     de 6 mois .....................................................................................  3 M12 p. 52 
    EXPP2

 

F21

      

M7 Nous allons parler de votre dernier emploi (d’au moins 6 mois de suite).    
      

mois 
     année 

 1. Quand a-t-il débuté ? .....................................................................        
    DEB6M           DEB6A  

      
mois 

     année 

 2. Quand s’est-il terminé ? .................................................................        
      FIN6M             FIN6A 
      

M8 Quelle était alors votre profession ou votre activité ?    
 Noter la réponse en clair     
  

PROFCL 

      

M9 Vous étiez...    
 ⌫ carte 7    
      

 01. Ouvrier sans qualification (OS, manoeuvre, jardinier, ouvrier agricole non    
       qualifié) ................................................................................................................  01  
      

 02. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, conducteur d’engin ou de véhicule........  02  
      

 03. Agent de service, d’entretien, femme de ménage, gardienne d’enfant,    
       employé de l’hôtellerie ou de la restauration.......................................................  03  
      

 04. Vendeur sur la voie publique (vendeur de journaux) ..........................................  04  
      

 05  Brocanteur, chiffonnier (récupération et vente d’objets) .....................................  05  
      

 06. Employé de commerce (vendeur, caissier de magasin) .....................................  06  
      

 07. Autre employé sans qualification (agent de bureau, planton, gardien, vigile) ....  07  
      

 08. Employé qualifié (secrétaire, sténodactylo, aide comptable, dactylo-codeur) ....  08  
      

 09. Profession intermédiaire (contremaître, agent de maîtrise, technicien,    
       dessinateur, instituteur, maître auxiliaire, infirmier, autre profession de la    
       et santé et du travail social).................................................................................  09  
      

 10. Cadre, profession intellectuelle ou artistique, profession libérale.......................  10  
      

 11. Agriculteur exploitant ou aide familial(e) agricole................................................  11  
      

 12. Artisan, commerçant, autre aide familial(e).........................................................  12  
      

 13. Des personnes vous donnaient de l’argent pour des services rendus    
      (activité qui ne correspond pas à une des qualifications ci-dessus) ....................  13   
      

 14. Des personnes vous donnaient de l’argent dans la rue (dans le métro) ............  14   
      

15. Autre profession : préciser.................................................................................. 15
   PROF  

 

    
 ....................................................................................................................................................................................................................     
    
     PROFA 
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M10 Travailliez-vous ....    
      

 1. Pour votre propre compte (indépendant) ..............................................................  1  
 2. Pour une personne de votre famille dans le cadre de son travail, même sans    
     être payé (aide d’un agriculteur, un commerçant).................................................  2  
 3. Pour un ou plusieurs particulier(s) qui vous payait(ent) (aides aux travaux    
     ménagers, garde d’enfants ou de personnes âgées, jardinage, bricolage)..........  3  
 4. Pour une entreprise  (hors administration ou association ) (y compris    
     stagiaire rémunéré en entreprise) .........................................................................  4  
 5. Pour une administration ........................................................................................  5  
 6. Pour une association.............................................................................................  6  
 7. Pour un CAT (Centre d’Aide par le Travail), un CAVA (Centre d’Adaptation    
     à la Vie Active) avec rémunération .......................................................................  7  
 8. Pour payer votre logement ou vos repas dans un centre d’hébergement ou un    
     foyer.......................................................................................................................  8  
 9. Autre ......................................................................................................................  9  
    STR6

M11 Comment avez-vous perdu ou quitté votre emploi ?    
      

 1. Vous avez quitté ou perdu un emploi en intérim ou un contrat à durée limitée,    
     un emploi occasionnel (y compris CES) ...............................................................  1  
 2. Après un licenciement collectif ou individuel, une suppression d’emploi, la    
     faillite de votre entreprise ......................................................................................  2  
 3. Vous avez démissionné pour des raisons de santé..............................................  3  
 4. Vous avez démissionné pour d’autres raisons......................................................  4  
 5. Vous êtes parti(e) en retraite, en préretraite .........................................................  5  
     PERD6

M12 Si vous additionnez toutes vos périodes de travail (et toutes vos activités 
professionnelles même occasionnelles), au total, combien de temps avez-
vous travaillé au cours de la vie ? (apprentissage non compris) 

      

         

 1. Vous n’avez jamais travaillé..................................................................................  1 N1 
 2. Moins d’1 an ..........................................................................................................  2     
 3. D’un an à moins de 5 ans......................................................................................  3     
 4. Cinq ans ou plus....................................................................................................  4     
 5. Ne sait pas.............................................................................................................  5     
     TTRAV

M13 Comment se sont déroulées vos périodes de travail ?       
 (classer dans le cas de figure qui se rapproche le plus de la 

situation de la personne) 
      

         

 1. Vous avez toujours travaillé régulièrement ...........................................................  1     
         

 2. Vous avez travaillé régulièrement, pratiquement sans interruption, avant de       
     vous retrouver au chômage ou avant de cesser de travailler ...............................  2     
         

 3. Vous avez eu des activités saisonnières sur plusieurs années ............................  3     
         

 4. Vous avez connu des périodes alternant emploi et chômage ..............................  4     
         

 5. Vous avez connu de longues périodes de maladie, d’hospitalisation (ou       
     d’incarcération) et quelques périodes d’emploi.....................................................  5     
     CTRAV

N - Relations 
 
Nous allons parler maintenant de vos connaissances, de vos amis, des personnes sur 
qui vous pouvez compter. 
 
      

N1 Avez-vous personnellement des amis (des collègues, des connaissances)    
 hommes ou femmes (parenté exclue) ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 N6 
     AMIS 
      

N2 Depuis une semaine, avec combien d’amis différents avez-vous discuté ? .   amis 
  AMISDIF  
   

 
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre meilleur ami, (collègue, 
connaissance), c’est-à-dire sur la personne sur qui vous pouvez compter le plus en dehors des 
membres de la famille. 
 

      
N3 Depuis combien de mois ou d’années vous connaissez-vous ?    

 moins d’un mois coder « 00 » et « ne sait pas » coder « 99 »    
      
     En mois    mois 

   AMICONM 
Au choix      

      

     En années    années 
   AMICONA 
     

N4 Comment vous êtes-vous connu ? Vous avez été ...  
 Deux réponses possibles 1ère réponse         2ième réponse 
    

 1. Voisins, habitants du même quartier .....................................................................  1   1  
 2. Camarades d’études .............................................................................................  2   2  
 3. Collègues de travail ...............................................................................................  3   3  
 4. Originaires d’une même ville, d’une même région, d’un même pays....................  4   4  
 5. Mis en relation par la famille..................................................................................  5   5  
 6. Mis en relation par d’autres amis (connaissances) ...............................................  6   6  
 7. Mis en relation d’une autre façon ..........................................................................  7   7  
 8. Vous avez fréquenté le même centre d’hébergement, ou le même point-soupe..  8   8  
 9. Vous vous êtes connus dans la rue.......................................................................  9   9  
  AMISCOM1                 AMISCOM2 
      

N5 En ce moment, cette personne ...  
    

 1. A un logement à elle ..............................................................................................  1  
 2. Est hébergée par un tiers ......................................................................................  2  
 3. Est hébergée dans un centre ou dans un foyer ....................................................  3  
 4. Dort dans la rue (dans un lieu public, un abri de fortune) .....................................  4  
 5. Autre ......................................................................................................................  5  
 6. Ne sait pas.............................................................................................................  6  
    AMILOG 

F22 
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N6 En cas de coups durs, si vous avez besoin d’une aide en argent (y compris 

pour un prêt) y-a-t-il des gens sur qui vous pouvez compter (en dehors du 
conjoint, de(s) l’ami(s), de l’enfant avec qui vous vivez) ? 

   

      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 N8 
      
     PERSAIDE

N7 Si vous avez besoin d’une aide en argent, sur qui pouvez-vous compter le 
plus ? 

   

 Une seule réponse possible     
      

 1. Votre mère.............................................................................................................  1  
 2. Votre père..............................................................................................................  2  
 3. Vos enfants............................................................................................................  3  
 4. D’autres membres de votre famille (frères, soeurs, grands-parents...).................  4  
 5. Vos beaux-parents et la famille de votre conjoint .................................................  5  
 6. Vos amis, collègues, connaissances ....................................................................  6  
 7. Un éducateur ou une assistante sociale ...............................................................  7  
 8. Ne sait pas.............................................................................................................  8  
     AMISCPT
      

N8 En 1999 ou en 2000, avez-vous été personnellement victime d’agressions 
ou d’actes de violence, y compris de la part de personnes que vous 
connaissiez ? 

   

 Les violences comprennent également les menaces, les injures, les bagarres    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 O1 
    AGRES
      

N9 Au total, combien de fois avez-vous été victime d’agressions ou d’actes de    
 violence en 1999 et en 2000 ? ................................................................................   fois 
        

AGRESFS 
 

      
N10 Lors de la dernière agression, s’agissait-il ?    

      

 1. D’injures.................................................................................................................  1  
 2. De menaces verbales ou physiques .....................................................................  2  
 3. D’une agression physique (coups, blessures) ......................................................  3  
 4. D’une bagarre entre plusieurs personnes .............................................................  4  

   5. Autre : préciser ..................................................................................................... 5
     AGRESQ  
            DEC 
      
 ....................................................................................................................................................................................................................     
    
     AGRESQA 
      

N11 Connaissiez-vous votre agresseur ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     AGRESSEU
 

O - Santé, handicaps, couverture sociale 
 
 
Nous allons parler de votre santé. Ceci est nécessaire pour connaître l’état de 
santé de l’ensemble de la population. 
 
 

     
O1 Actuellement, comment considérez-vous votre état de santé :    

     
 Il est :     
     
 1. Très bon .................................................................................................................  1  
 2. Bon.........................................................................................................................  2  
 3. Moyen ....................................................................................................................  3  
 4. Médiocre ................................................................................................................  4  
 5. Mauvais..................................................................................................................  5  
 6. Très mauvais .........................................................................................................  6  
 7. Ne sait pas .............................................................................................................  7  
    ETATS 
     
     

O2 Quel est votre poids ? ..............................................................................................    Kg 
         POIDS  
     
     
     

O3 Quelle est votre taille ?.............................................................................................  mètre   cm 
  TAILLEM       TAILLEC 
     
     
     

O4 Habituellement, combien d’heures dormez-vous (en 24 heures) ?....................   heures 
         SOMH  
     
     

O5 Habituellement, avez-vous des difficultés à vous endormir ou à    
 rester endormi ?    
     
 1. Très souvent ..........................................................................................................  1  
 2. Souvent..................................................................................................................  2  
 3. Occasionnellement ................................................................................................  3  
 4. Rarement ou jamais...............................................................................................  4  
 5. Sans objet (je prends des médicaments pour cela par exemple) .........................  5  

    SOMDIF 
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O6 Etes-vous atteint de l’une des maladies chroniques ou graves suivantes ? OUI  NON  

        
 ⌫ carte 11       
        
 01. Maladie cardio-vasculaire....................................................................................  1   2  
        
 02. Hypertension (tension artérielle élevée ; hors tension artérielle élevée       
       ponctuellement)....................................................................................................  1   2  
        
 03. Maladie articulaire et osseuse..............................................................................  1   2  
        
 04. Maladie respiratoire..............................................................................................  1   2  
        
 05. Maladie du système digestif .................................................................................  1   2  
        
 06. Maladie du foie et de la vésicule biliaire...............................................................  1   2  
        
 07. Maladie rénale ou de la vessie.............................................................................  1   2  
        
 08. Maladie de la peau ..............................................................................................  1   2  
        
 09. Maladie du système nerveux................................................................................  1   2  
        
 10. Paralysie partielle ou totale ..................................................................................  1   2  
        
 11. Troubles mentaux (hors états dépressifs, hors dépression) ................................  1   2  
        
 12. Cancer, leucémie, tumeur ....................................................................................  1   2  
        
 13. Diabète .................................................................................................................  1   2  
        
 14. Désordres alimentaires importants ......................................................................  1   2  
        
 15. Migraine................................................................................................................  1   2  
        
 16. Troubles importants du sommeil ..........................................................................  1   2  
        
 17. Etats dépressifs fréquents, dépression ................................................................  1   2  
        
 18. Séquelles d’accidents ou de maladie grave (hors paralysie déclarée en 10 ) ;  1   2  
        
 19. Surveillance d’une maladie grave ou chronique passée......................................  1   2  
        
 20 . Autres maladies chroniques ou graves diagnostiquées......................................  1   2  
        
   MALADx   
 
 

     
O7 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu un médecin pour vous    

 même ?    
 Les médecins vus pendant un séjour à l’hôpital ne doivent pas être pris en 

compte 
   

      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 O10 
     MEDE 

         
O8 Combien de fois ?.....................................................................................................   fois 

      
   MEDEC 

         
O9 La dernière fois que vous avez vu un médecin, où était-ce ?    

      

 1. Dans un cabinet, dans un centre médical .............................................................  1  
 2. Dans le service d’urgence d’un hôpital..................................................................  2  
 3. A une consultation dans un hôpital .......................................................................  3  
 4. Dans un centre d’hébergement, un foyer ..............................................................  4 O12 
 5. Dans un accueil de jour .........................................................................................  5  
 6. Dans une association ............................................................................................  6  
 7. A un autre endroit ..................................................................................................  7  

     MEDECOU 
      

O10 Vous n’avez pas vu de médecin au cours des douze derniers mois.    
 Toutefois, avez-vous eu des problèmes de santé pendant cette période ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 O12 
     PBSANTE 

O11 Pourquoi n’avez-vous pas vu un médecin pour cela ? Parce que ...    
   OUI NON 
      

 1. Cela n’était pas suffisamment grave .....................................................................   1  2  
 2. Vous vous êtes soigné seul...................................................................................   1  2  
 3. Cela vous aurait coûté trop cher ...........................................................................   1  2  
 4. C’était trop loin.......................................................................................................   1  2  
 5. Vous ne saviez pas où vous adresser...................................................................   1  2  
 6. Les médecins n’y peuvent rien (ne peuvent soulager ou guérir) ....................................   1  2  
 7. Pour d’autres raisons : préciser.............................................................................   1  2  

        MEDNONx 

       
           
      
 ....................................................................................................................................................................................................................     
    
     MEDNONA 
      

O12 Habituellement, vous sentez-vous nerveux, tendu, stressé ?    
      

 1. Très souvent ..........................................................................................................  1  
 2. Souvent .................................................................................................................  2  
 3. Occasionnellement ................................................................................................  3  
 4. Rarement ou jamais ..............................................................................................  4  
     NERF 
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O21 Vous est-il arrivé de souffrir des dents durant les 12 derniers mois ?    

      

 1. Oui, souvent ou toujours........................................................................................  1  
 2. Oui, parfois ............................................................................................................  2  
 3. Non, jamais............................................................................................................  3  
 4. Ne sait pas.............................................................................................................  4  
     DENTS 

O22 Avez-vous consulté un dentiste durant les 12 derniers mois ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
 3. Ne sait pas.............................................................................................................  3  

     DENTI 
      

O23 Est-ce qu’il vous manque des dents non remplacées ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     DENTMQ 
      

O24 Avez-vous effectué, au cours des 12 derniers mois, un séjour d’au    
 moins une nuit dans un hôpital (ou une maison de repos) (hors    
 accouchement)?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 O28 
      
     HOPIT 

O25 La dernière fois que vous êtes allé(e) à l’hôpital (ou en maison de repos),    
 combien de temps y êtes vous resté ?    
      

    En jours .......................    jours 
   HOPJ 
   

Au choix     En semaines................    semaines 
   HOPS 
     

    En mois .......................    mois 
   HOPM 
      

 
           
         mois     année 

O26 Quand êtes-vous sorti(e) de l’hôpital (de la maison de          
 repos) ? ..........................................................................................        2 0 0   
         SORTM        SORTA 
           

O27 Pour quelle raison avez-vous été hospitalisé(e) ?          
 Noter  la réponse en clair       
           
 

 
      

 ..................................................................................................................................................................................       
     HOPITCL 

 
   

         
013 Habituellement, vous sentez-vous seul ?    

      

 1. Très souvent ..........................................................................................................  1  
 2. Souvent..................................................................................................................  2  
 3. Occasionnellement ................................................................................................  3  
 4. Rarement ou jamais ..............................................................................................  4  
     SEUL
      

O14 Au cours des 7 derniers jours, avez-vous pris des somnifères, des       
 médicaments contre l’anxiété ou des antidépresseurs ?    
      

 1. Oui (tous les jours, certains jours).........................................................................  1  
 2. Non (aucun jour) ....................................................................................................  2  
    SOMNI
         

O15 Actuellement, vous arrive-t-il de boire du vin, de la bière ou de l’alcool ?       
      

 1. Souvent..................................................................................................................  1  
 2. Occasionnellement ................................................................................................  2  
 3. Jamais ...................................................................................................................  3 O19 
     BOIRE
      

O16 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti le besoin de diminuer       
 votre consommation de boissons alcoolisées ?       
         

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     BOIMS
         

O17 Au cours des 12 derniers mois, votre entourage vous a-t-il fait des       
 remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?       
         

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     BOIREM
         

O18 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le       
 matin pour vous sentir en forme ?       
         

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     BOIMAT
      

O19 Portez-vous des lunettes ou des lentilles ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1 O21 
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     VUE
      

O20 Pensez-vous que votre vue nécessiterait le port de lunettes    
 ou de lentilles ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
 3. Ne sait pas ............................................................................................................  3  
     VUENEC
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O28 « Etre en bonne santé » qu’est-ce-que cela signifie pour vous ?    
 Noter la réponse en clair  

 
   

   
 

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

     BSANTECL 

 
Nous allons parler de votre couverture sociale    
      

O29 Avez-vous une carte de sécurité sociale à votre nom ?    
      

 1. Oui, toujours valable...............................................................................................  1 O31 
 2. Oui, mais périmée ..................................................................................................  2  
 3. Non .........................................................................................................................  3  
 4. En cours de demande ............................................................................................  4  
 5. Ne sait pas..............................................................................................................  5  
    CARTSS
      

O30 Êtes-vous sur la carte de sécurité sociale d’une autre personne ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
     CARTSSAU
      

O31 Bénéficiez-vous de la couverture maladie universelle (CMU) ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
 3. En cours de demande ............................................................................................  3  
 4. Ne connait pas .......................................................................................................  4  
 5. Ne sait pas..............................................................................................................  5  
     CMU
      

O32 Etes-vous pris en charge à 100% pour une maladie grave ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
 3. Ne sait pas..............................................................................................................  3 P1 
     PCGRAV
      

O33 Si oui, laquelle ?    
 Noter la réponse en clair    
   
 

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

GRAVCL

      

 

-P- La famille, l’enfance 
 
Nous allons parler maintenant de votre état matrimonial et de votre famille. 
 
      

P1 Actuellement vous êtes :    
      

 1. Célibataire ..............................................................................................................  1  
 2. Marié(e) ..................................................................................................................  2 P4 
 3. Veuf(ve) ..................................................................................................................  3  
 4. Divorcé(e) ...............................................................................................................  4 P6 
     ETATMAT 
      

P2 Avez-vous déjà été marié(e) ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 P5 
     DJMARIE 
      

P3 Vous êtes donc :    
      

 1. Divorcé(e) ...............................................................................................................  1  
 2. Séparé(e)................................................................................................................  2 P6 
 3. Veuf(ve) ..................................................................................................................  3  
     MATRI 
      

P4 Vivez-vous avec votre épou(x)se ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1 P7 
 2. Non .........................................................................................................................  2 P6 
     SEP 
      

P5 Sans avoir été marié(e), avez-vous déjà vécu en couple ?    
      
 1. Oui, vous vivez actuellement en couple (cocher directement en fonction de la ....    
     réponse à la question A10 page 3)  1 P7 
 2. Oui, dans le passé..................................................................................................  2  
 2. Non .........................................................................................................................  3  
     VECCOUP 
      

P6 Avez-vous un(e) ami(e) que vous voyez de temps à autre ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
     AMI 
      

Vos enfants    
      

P7 Avez-vous des enfants, qui ne vivent pas avec vous actuellement ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2 P10 
     ENF 
      

P8 Combien ? .................................................................................................................   enfants 
     ENFNB  
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P14 Quelle était la situation professionnelle de votre mère pendant la    
 majeure partie de votre scolarité ?( ex : quand vous aviez 12 ans) ...................     

      
 ⌫ carte 12     MPROF 
      

P15 Votre père est-il encore vivant ?    
      

 1. Oui, il est encore vivant ..........................................................................................  1 P17 
 2. Non, il est décédé...................................................................................................  2  
 3. Ne sait pas, sans nouvelle, perdu de vue ..............................................................  3 P17 
 4. Ne sait pas, père inconnu ......................................................................................  4 P19 
     PEREV 
      

P16 Quand votre père est décédé, quel âge aviez-vous? ...........................................    ans 
      PAGED 
      

P17 Quel était le pays de naissance de votre père ? ...................................................     
      
 ⌫ carte 1  PPAYNAIS 
      

P18 Quelle était la situation professionnelle de votre père pendant la    
 majeure partie de votre scolarité ? (ou quand vous aviez 12 ans) ........................     

      
 ⌫ carte 12      PROF 

 
      

 
P19 Avez-vous eu un contact, même par téléphone ou par lettre, avec les membres de  
 votre famille ou des amis, ne résidant pas avec vous ?  
 
Si la personne a déclaré que son père ou(et) sa mère sont décédé(es), cocher directement « sans objet » 

 
 
au cours ... ...de la 

semaine 
dernière 

... du 
dernier 
mois 

... des trois 
derniers 

mois 

... de 
l’année 
2000 

pas de 
contact du 

tout, ou pas
depuis 

longtemps 

sans objet 
décédé, 

pas 
d’enfant, 
pas d’ami 

 

                    

1. Avec votre mère.............   1   2   3   4   5   6 CONTMER 

                    

2. Avec votre père..............   1   2   3   4   5   6 CONTPER 

                    

3. Avec vos 
enfants............ 

  1   2   3   4   5   6 CONTENF 

                    
4. Avec d’autres membres                    

    de votre 
famille............... 

  1   2   3   4   5   6 CONTAUT 

                    
5. Avec des amis ,                    

    des connaissances........   1   2   3   4   5   6 CONTAMI 

        

F27 
P9 Quels sont leur sexe et âge ? 

Ne pas tenir compte de ceux qui vivent avec l’enquêté, déjà mentionnés à la question A11 
et décrits en D36 (quand ils habitent en logement) 

 
 

Prénom 
 Sexe 

1 - masculin 
2 - féminin 

 
Age 

Où vit-il (ou elle) ? ... 
(code ENFANT 

 ci-dessous) 
             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

    DESSEXEx DESAGEx DESLOGx 
 

Code ENFANT 
 
1. Dans son propre logement (logement indépendant) 
2. Avec un ou des autres membre(s) de la famille 
3. Placé dans une institution, un foyer, un internat 
4. Placé dans une famille d’accueil 
5. Interne dans un établissement scolaire 
6. Autre 
9. Ne sait pas 
 

 
Vos frères et soeurs 
 
      

P10 Combien avez-vous eu de frères et soeurs, (y compris les demi-frères et les    
 demi-soeurs) ? ..........................................................................................................     
   FRSONB 

Vos parents    
      

P11 Votre mère est-elle encore vivante ?    
      

 1. Oui, elle est encore vivante ....................................................................................  1 P13 
 2. Non, elle est décédée.............................................................................................  2  
 3. Ne sait pas, sans nouvelle, perdue de vue ............................................................  3 P13 
 4. Ne sait pas, mère inconnue....................................................................................  4 P15 
     MEREV
      

P12 Quand votre mère est décédée, quel âge aviez-vous? ........................................    ans 
     MAGED 
      

P13 Quel était le pays de naissance de votre mère ? ..................................................     
      
 ⌫ carte 1  MPAYNAIS 
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P20 Dans votre jeunesse (avant l’âge de 20 ans), avez-vous connu les 

événements ou situations suivants : 
      

        
 ⌫ carte 13   . 
        
  OUI NON sans 

objet 
 01. Gros problèmes d’argent.........................................................................  1  2  3 
        
 02. Chômage prolongé ou faillite d’un des parents.......................................  1  2  3 
        
 03. Maladies, handicaps ou accidents graves du père .................................  1  2  3 
        
 04. Maladies, handicaps ou accidents graves de la mère ............................  1  2  3 
        
 05. Divorce des parents, départ d’un des parents ........................................  1  2  3 
        
 06. Graves disputes, conflits entre les parents .............................................  1  2  3 
        
 07. Problèmes de violence dans la famille....................................................  1  2  3 
        
 08. Problèmes d’alcoolisme dans la famille ..................................................  1  2  3 
        
 09. L’un de vos parents est allé en prison.....................................................  1  2  3 
        
 10. Conflit grave entre vous et un membre de la famille...............................  1  2  3 
        
  HPEVEx 

 

-Q- Utilisation des services, recours aux aides 
 
Nous allons maintenant parler des aides sociales que vous pouvez recevoir ou 
souhaitez 
obtenir. 
 

      
Q1 Depuis un mois, une association, une mairie ou un particulier vous ont-ils 

donné.... 
   

     OUI        NON 
      

 1. Un bon alimentaire, un ticket-restaurant ?.............................................................  1   2  
        

 2. Un colis alimentaire ? ............................................................................................  1   2  
        

 3. Des vêtements ?.....................................................................................................  1 2  
      
           DONNATUx 
      

Q2 Depuis un mois, êtes-vous allé(e) dans un accueil de jour, une boutique-
solidarité, c’est-à-dire un endroit ou vous pouvez par exemple laver votre 
linge, prendre une douche, parler avec d’autres personnes ? 

   

      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     ACCM 
      

Q3 Depuis un mois, combien de fois êtes vous allé(e) dans un accueil     
 de jour ?.....................................................................................................................    fois 
          ACCUNEMO  
      

Q4 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré une assistante sociale, 
un éducateur ou un autre travailleur social ? 

   

      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 Q7 
     ASSISOC 
      

Q5 Comment avez-vous eu ce contact ?    
      

 1. Par une démarche personnelle .............................................................................  1  
 2. Lors d’une visite à un guichet de service social ....................................................  2  
 3. Par l’intermédiaire d’une association.....................................................................  3  
 4. Par l’intermédiaire d’un membre de votre famille ..................................................  4  
 5. Par l’intermédiaire d’un ami, d’une connaissance .................................................  5  
 6. Par une décision judicaire .....................................................................................  6  
 7. Il (elle) s’est présenté(e) à votre domicile..............................................................  7  
     CONTACT 

Q6  De ce contact êtes-vous ?    
      

 1. Très satisfait ..........................................................................................................  1  
 2. Plutôt satisfait ........................................................................................................  2  
 3. Plutôt mécontent....................................................................................................  3  
 4. Très mécontent......................................................................................................  4  
     SATASCON 
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Q13 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous perçu le RMI ?    

      

 1. Oui, et vous le perçevez encore actuellement .....................................................  1 Q18  
 2. Oui, mais vous ne le perçevez plus actuellement .................................................  2  
 3. Non ........................................................................................................................  3 Q15 
 4. Sans objet (trop jeune) ..........................................................................................  4 Q18  
    PRMI 
      

Q14 Pour quelles raisons ne percevez-vous plus le RMI ?    
      

 1. Vos ressources ont augmenté...............................................................................  1  
 2. Votre situation familiale a changé (départ d’un enfant, mise en couple)...............  2  
 3. Il y a eu une erreur administrative .........................................................................  3 Q18 
 4. Autre ......................................................................................................................  4  
 5. Ne sait pas.............................................................................................................  5  
     RMIRAI 
      

Q15 Avez-vous cherché à obtenir le RMI ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 Q17 
     CHRMI 
      

Q16 Pour quelles raisons ne l’avez-vous pas obtenu ?     
      

 1. Vous n’y avez pas droit..........................................................................................  1  
 2. Vos ressources sont trop élevées .........................................................................  2  
 3. Vous n’avez pas d’adresse....................................................................................  3 Q18 
 4. Autre ......................................................................................................................  4  
     REFRMI 
      

Q17 Pourquoi ?     
      

 1. Vous n’y avez pas droit..........................................................................................  1  
 2. Vos ressources sont trop élevées .........................................................................  2  
 3. Vous n’avez pas d’adresse....................................................................................  3  
 4. Vous ne voulez pas dépendre de l’assistance ......................................................  4  
 5. Ne sait pas.............................................................................................................  5  
    NONCHRMI 

      
Q7 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une démarche auprès d’un 

des organismes suivants : 
  

OUI
 
NON 

      

 1. La caisse d’allocations familiales (CAF).................................................................   1  2  
       

 2. La caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) ...................................................   1  2  
       

 3. La mairie, le CCAS, un bureau d’aide sociale........................................................   1  2  
       

 4. L’ANPE, une mission locale, une PAIO .................................................................   1  2  
      
    DEMORGx 

 

 Pour l’enquêteur :  
 

 Si la personne n’a fait aucune démarche (réponse « non » à toutes les questions de Q7) 
 
aller à la question Q11 

       
      
      

Q8 La dernière fois, auprès de quel organisme avez-vous fait des démarches ?    
      

 1. La caisse d’allocations familiales (CAF).................................................................  1  
 2. La caisse primaire d’assurance maladie ................................................................  2  
 3. La mairie, le CCAS, un bureau d’aide sociale........................................................  3  
 4. L’ANPE, une mission locale, une PAIO  4  
     DEMORSO
      

Q9 Comment avez-vous contacté cet organisme ?    
      

 1. En vous déplaçant au guichet ................................................................................  1  
 2. En téléphonant .......................................................................................................  2  
 3. En envoyant un courrier .........................................................................................  3  
     TYPCONT
      

Q10  De ce contact, êtes vous ?    
      

 1. Très satisfait ...........................................................................................................  1  
 2. Plutôt satisfait .........................................................................................................  2  
 3. Plutôt mécontent ....................................................................................................  3  
 4. Très mécontent ......................................................................................................  4  
     SATCONT
      

Q11 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous perçu l’allocation adulte 
handicapé (AAH) ? 

   

      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1 Q13 
 2. Non .........................................................................................................................  2 
     PAAH
      

Q12 Avez-vous cherché à obtenir l’allocation adulte handicapé (AAH) ?    
      

 1. Oui ..........................................................................................................................  1  
 2. Non .........................................................................................................................  2  
     CHAAH
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 À REMPLIR PAR L’ENQUÊTEUR APRÈS L’INTERVIEW 
 

      
R1 Le répondant était-il dans l’une des situations suivantes ...    

      

 1. Mineur....................................................................................................................  1  
 2. Personnel du service visité (bénévole, travailleur social,...)..................................  2  
 3. Personne sous tutelle ............................................................................................  3  
 4. Volontaire...............................................................................................................  4  
 5. Autre personne interrogée par erreur ....................................................................  5  
     REPSITUA 
      

R2 La compréhension des questions par le répondant était ...    
      

 1. Excellente ..............................................................................................................  1  
 2. Bonne ...................................................................................................................  2  
 3. Convenable............................................................................................................  3  
 4. Mauvaise ...............................................................................................................  4  
     COMPREH 
      

R3 La facilité du répondant à s’exprimer était ...    
      

 1. Excellente ..............................................................................................................  1  
 2. Bonne ...................................................................................................................  2  
 3. Convenable............................................................................................................  3  
 4. Mauvaise ...............................................................................................................  4  
     EXPRES 
      

R4 Le répondant était-il suspicieux par rapport à l’enquête avant l’interview ?    
      

 1. Non, pas du tout ....................................................................................................  1  
 2. Oui, légèrement suspicieux ...................................................................................  2  
 3. Oui, très suspicieux ...............................................................................................  3  
     SUSPAVAN 
      

R4 Le répondant était-il suspicieux par rapport à l’enquête après l’interview ?    
      

 1. Non, pas du tout ....................................................................................................  1  
 2. Oui, légèrement suspicieux ...................................................................................  2  
 3. Oui, très suspicieux ...............................................................................................  3  
     SUSPAPR 
      

R5 Dans l’ensemble, comment qualifieriez-vous le degré d’intérêt du répondant 
pour l’interview ? 

   

      

 1. Elevé......................................................................................................................  1  
 2. Moyen ....................................................................................................................  2  
 3. Faible .....................................................................................................................  3  
     INTERET 
      

R6 Globalement, l’enquête s’est-elle bien déroulée ?    
      

 1. Oui .........................................................................................................................  1 R8 
 2. Non ........................................................................................................................  2  
     DEROULE 

F29 

Q18 Souhaitez-vous ajouter des informations que ce questionnaire n’a pas     
 permis de recueillir ?     
      
      
      
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................ INFO
COPL 

 
 
 

       
  Heure de fin    heures   minutes 
     HHFIN                      MMFIN 

 
 

FIN DE L’ENTRETIEN      remplir la partie R page 69
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R7 Pour quelles raisons ?    

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

 
 

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

DERRAIS

     
     

R8 Certaines questions ont-elles sucité de l’agacement ou choqué ?    
     
 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2 R10 
    AGACE

     
R9 Principalement, lesquelles ?    

 Numéro des questions    
              QUEST1

               
              QUEST2

     
              QUEST3

               
              QUEST4

     
              QUEST5

               
              QUEST6

               
     

R10 Le répondant a-t-il eu des problèmes de mémoire pour remplir le semainier 
sur les nuits ? 

   

     
 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
    PBNUIT

     
R11 Le répondant a-t-il eu des problèmes de mémoire pour remplir le semainier 

sur les repas ? 
   

     
 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
    PBREPAS

     
R12 Le répondant a-t-il eu des problèmes de mémoire pour remplir le calendrier 

résidentiel (questions G1) ? 
   

     
 1. Oui .........................................................................................................................  1  
 2. Non ........................................................................................................................  2  
    PBCALEND
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9.6.4  Tirage primaire des agglomérations  

probabilité de tirage combinée population+capacités 
Agglomérations sélectionnées (par probabilité de tirage décroissante, * = agglomération internationale, où seule 
la partie française est comptée dans la base, en gras : aucune capacité d’accueil dans le fichier Finess) 

Population 
au recensement 

de 1990 

Capacité 
fichier 

FINESS 
nombre de 

lits 

Nom de l’agglomération Probabilité 
de tirage 

Population 
au 

recensement 
de 1990 

Capacité
fichier 

FINESS 
nombre 
de lits 

Nom de l’agglomération Probabilité 
de tirage 

9 318 821  9 041  Paris 1,000 126 729 99 Annecy 0,551 
1 262 223  1 281  Lyon 1,000 122 763 337 Troyes 1,000 
1 230 936  1 313  Marseille 1,000 122 623 205 Besançon 0,806 

959 234  1 084  Lille (*) 1,000 117 510 71 Montbéliard 0,459 
696 364  760  Bordeaux 1,000 115 488 125 Lorient 0,589 
650 336  532  Toulouse 1,000 107 625 182 Poitiers 0,713 
516 740  306  Nice 1,000 102 772 20 Maubeuge (*) 0,296 
496 078  699  Nantes 1,000 101 768 79 Calais 0,441 
437 553  210  Toulon 1,000 100 264 206 Rochelle 0,755 
404 733  550  Grenoble 1,000 92 045 105 Cherbourg 0,483 
388 483  383  Strasbourg (*) 1,000 91 249 78 Boulogne-sur-Mer 0,414 
380 161  1 190  Rouen 1,000 85 933 82 Chartres 0,411 
338 392  152  Valenciennes (*) 1,000 83 861 72 Saint-Brieuc 0,381 
335 647  40  Grasse-Cannes-Antibes 0,905 77 764 42 Chalon-sur-Sa¶ne 0,291 
329 447  687  Nancy 1,000 71 113 0 Saint-Quentin 0,170 
323 174  144  Lens 1,000 65 954 108 Quimper 0,428 
313 338  135  Saint-Etienne 1,000 64 359 42 Albi 0,259 
282 152  205  Tours 1,000 63 322 105 Périgueux 0,414 
261 535  120  Béthune 0,927 63 006 149 Meaux 0,524 
254 416  47  Clermont-Ferrand 0,727 57 968 141 Evreux 0,491 
253 627  207  Havre (le) 1,000 55 249 65 Villefranche-sur-Saône 0,295 
248 303  271  Montpellier 1,000 53 886 68 Elboeuf 0,299 
245 065  422  Rennes 1,000 48 133 0 Cambrai 0,115 
243 153  115  Orléans 0,870 45 849 24 Narbonne 0,170 
230 451  453  Dijon 1,000 40 657 0 Ciotat (La) 0,097 
223 856  221  Mulhouse 1,000 37 419 0 Draguignan 0,090 
208 282  225  Angers 1,000 35 701 38 Dax 0,181 
206 437  235  Reims 1,000 35 598 60 Rochefort 0,235 
201 480  200  Brest 0,983 34 130 0 Roussillon 0,082 
199 562  121  Douai 0,781 33 509 5 Bale(CH)-Saint-Louis  0,093 
193 117  459  Metz 1,000 28 885 40 Thann-Cernay 0,169 
191 490  336  Caen 1,000 28 806 0 Saint-dié 0,069 
190 879  189  Dunkerque 0,930 28 022 36 Lisieux 0,157 
189 107  85  Mans (le) 0,666 27 306 120 Sarreguemines (*) 0,365 
181 136  135  Avignon 0,772 27 199 35 Laon 0,153 
164 378  130  Bayonne 0,719 26 577 30 Saint-Lo 0,139 
157 873  123  Perpignan 0,686 26 020 0 Guebwiller 0,062 
156 120  441  Amiens 1,000 23 439 8 Marmande 0,076 
144 674  210  Pau 0,872 21 388 5 Bar-le-Duc 0,064 
138 527  124  Nîmes 0,642 20 195 0 Eu 0,048 
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