
Type de logement :

• Maison ......................................................................   1

• Appartement ...................................................   2

• Logement-foyer ........................................................   3

• Chambre d’hôtel .............................................   4
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Feuille de logement
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Votre réponse est importante
Le recensement de la population est réalisé auprès de 
l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Les 
acteurs de la vie économique et sociale disposent avec ces 
résultats d’une information précieuse sur la population et 
les logements.
Parce que mieux connaître les évolutions de la société 
française est utile à tous, votre participation est 
essentielle. Merci.

Vos réponses sont confidentielles
Vos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 
ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 
informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que 
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 
produites.

Comment remplir les questionnaires ?
Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 
individuel pour chacun des habitants permanents du 
logement.
Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 
merci d’écrire au stylo à bille noir ou bleu. N’utilisez pas 
de crayon à papier, ni de blanc correcteur.

Pour répondre aux questions :

• cochez la case qui convient , ou

• notez un chiffre par case , ou

• écrivez très lisiblement

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n’êtes pas 
concerné(e) par la question.

Ne pliez pas les questionnaires.

Cadre à remplir par l’agent recenseur

Identifiant

   
commune commune

   
village village

           
 district  rang A rang L AR

Catégorie du logement

1   Résidence principale 3   Résidence secondaire

2   Logement occasionnel 4   Logement vacant

Type de construction

1  Bâtiment d’habitation d’un seul logement

2   Bâtiment d’habitation de 2 logements ou plus

3   Bâtiment à usage autre que d’habitation (communauté, 
dépôt, stade, immeuble de bureaux, etc.)

4  Hô tel

Aspect du bâti

1  Maison en tôle

2   Maison en bois, végétal ou terre

3   Maison ou immeuble en dur

Quelle est l’année d’achèvement de la 
construction de la maison ou de l’immeuble ?

• Avant 1982 ...............................................................   1

• De 1982 à 1991 ...............................................   2

• De 1992 à 2001 ........................................................   3

• De 2002 à 2006 ...............................................   4

• De 2007 à 2011 ........................................................   5 

• 2012 ou après .................................................   6 

2

Ce logement dispose-t-il :
Cochez oui ou non pour chacune des lignes. oui non

• de l’électricité avec un compteur individuel ? ..  1  2

• de l’électricité sans compteur individuel ? ....   1  2

• de WC à l’intérieur ? .......................................   1  2

• d’une baignoire ou d’une douche ? ................   1  2

• d’une cuisine intérieure avec évier ? .............   1  2

• d’au moins une pièce climatisée ? .................   1  2

• d’un chauffe-eau solaire ? ..............................   1  2

• d’un bac à ordures extérieur ? .......................   1  2

10

Équipement du ménage :
Cochez oui ou non pour chacune des lignes. oui non

• Réfrigérateur .......................................................   1  2

• Congélateur (non couplé à un réfrigérateur) .....   1  2

• machine à laver le linge ......................................   1  2

• Téléphone fixe ....................................................   1  2

• Télévision ............................................................   1  2

• Ordinateur ...........................................................   1  2

• Connexion internet .............................................   1  2

12

Combien de pièces d’habitation compte ce logement ?

Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, 
salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.

Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m2.

Ne comptez pas les pièces telles que salle de bains, buanderie, WC, 
etc., ni les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, 
cabinet de médecin, etc.)

 

4

Quelle est la surface de ce logement ?
Tenez compte de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, 
salle de bains, WC, etc.
Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers, 
parkings et des pièces à usage exclusivement professionnel.

• Moins de 16 m2 ........................................................   1

• De 16 à moins de 30 m2 ..................................   2

• De 30 à moins de 60 m2 ...........................................   3

• De 60 à moins de 120 m2 ................................   4

•           120 m2 ou plus ..........................................................   5

5

Pour s’approvisionner en eau, le ménage a accès :
À l’intérieur de ce logement

• À l’eau froide seulement ..........................................   1

• À l’eau froide et à l’eau chaude ..............................   2

À l’extérieur de ce logement (donnez le cas le plus fréquent)

• Dans la cour .............................................................   3

• Chez un parent .........................................................   4

• Chez un tiers ............................................................   5

• Borne fontaine ..........................................................   6

• Puits, citerne ............................................................   7

• Autre (rivière, ruisseau) ............................................   8

8

Êtes-vous :
• propriétaire de la maison seule ? ................................   1

• propriétaire du sol et du logement
(y compris en accession, indivision, etc.) ? ..................   2

• dans une situation intermédiaire
(demande de titre de propriété en cours ou à venir) ? .............   3

• locataire ou sous-locataire du logement ? ..........   4

• logé(e) gratuitement, par exemple par des parents,
des amis ou votre employeur (y compris les personnes
occupant un logement qu’elles ont vendu en viager) ? ...........   5

6

En quelle année avez-vous emménagé dans ce 
logement ?
Si tous les occupants actuels du logement ne sont pas arrivés en 
même temps, indiquez la date d’emménagement du premier arrivé.
Si cette personne a toujours vécu dans le logement, reportez son 
année de naissance.

   

7

Quelle est la nature du sol ?

• Terre battue (y.c. couverte d’un tapis ou lino) ........   1

• Béton ...............................................................   2

• Carrelage ou autre revêtement ...............................   3

3

4

Caractéristiques et confort du logement
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N’oubliez pas de remplir un bulletin individuel pour chaque personne inscrite en liste A et de le signer.

Merci pour votre participation.

Nom de l’occupant(e) principal(e)....
 

Localisation du logement

       
 Numéro Bis, Ter… Rue, Av, Bd… Nom de la voie (ou lieu-dit)

   
 Complément d’adresse Observations

      
 Code postal Commune - Village
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Cadre à remplir par l’agent recenseur

Liste A - Nombre de bulletins individuels collectés  

Liste B - Nombre d’enfants majeurs logés ailleurs pour leurs études  

Liste C1 - Nombre d’enfants mineurs 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

L’évacuation des eaux usées s’effectue par raccordement :
• Au réseau d’égouts ? ...............................................   1

•  À une fosse septique ou fosse sèche ? ..........   2

• À même le sol ? .......................................................   3

9

Le ménage dispose-t-il d’une parcelle agricole ou 
d’un élevage (qu’il en soit propriétaire ou non) ?

Oui  1        Non  2

13

Mode de cuisson des aliments
• Feu de bois ...............................................................   1

•  Réchaud à charbon de bois ............................   2

• Réchaud à pétrole ....................................................   3

•  Cuisinière (à gaz, électrique, plaques) ............   4

11

De combien     de deux-roues à moteur les 
habitants de ce logement disposent-ils ?
Ne comptez pas ceux à usage exclusivement professionnel.

• Aucun .......................................................................   0

•  1 .......................................................................   1

• 2 ou plus ...................................................................   2

14

De combien de voitures les habitants 
de ce logement disposent-ils ?
Ne comptez pas les voitures ou les fourgonnettes à usage 
exclusivement professionnel.

Aucune  0        1  1        2 ou plus  2

15

Le logement est-il accessible pour un véhicule 
automobile dans un rayon de moins de 50 m ?

Oui  1        Non  2

16

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette 
enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est 
obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Visa n° 2017X070EC du Ministre de l’économie et des finances, valable 
pour l’année 2017.

En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à 
ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au 
service régional Insee de Mayotte.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente 
enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès du service régional  Insee de Mayotte - Pôle d’Affaires Kawéni - Z.I. 
Kawéni - 97600 Mamoudzou

Cochez oui ou oui non pour chacune des lignesgnes.

• de l’électricité avec un compteureureur in in indivdivdividuiduiduel ?..
• de l’électricité sans comptmptmpteureureur indivdivdividuiduiduel el el ??? ....
• de WC à l’intérieur ? ...........................................................................
• d’une baignoire ou ou ou d’ d’ d’uneuneune do do douchuchuche ?e ?e ?......................
• d’une cuisine inténténtérierierieureureure av av avec ec ec éviéviévier er er ? .........................
• d’au moins us us une ne ne pièpièpièce ce clicliclimatmatmatiséiséisée ?e ?e ?.............................
• d’un chauhauhauffeffe-ea-ea-eau su su solaolaolaireireire ? ? .........................................................
• d’un bn bn bac ac ac à oà oà ordurduresresres ex ex extértértérieuieuieur ?r ?r ? .............................
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ÉquÉquÉquipeipeipement du ménage :
CochCochCochez ez ez oui ou oui non pour chacune des lignes.

• Réfrigérateur .......................................................
• Congélateur (non couplé à un réfrigérateur) .....
• machine à laver le linge......................................
• Téléphone fixe ....................................................
• Télévision ............................................................
• Ordinateur ...........................................................
• Connexion internet .............................................

121212

bien de pièces d’habitation compte ce logement ?

tez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, 
hambre, etc., quelle que soit leur surface.

tez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m2.

omptez pas les pièces telles que salle de bains, buanderie, WC, 
les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, el
de médecin, etc.)

lle est la surface de ce logement ? ? ?
z compte de toutes les pièces, y comprisprispris cou cou couloirloirloir, cu, cu, cuisine, 

 bains, WC, etc.
enez pas compte des balcons, te, te, terrasrrasrrasses,ses,ses, caves, es, es, grengrengreniers, 

 et des pièces à usage excluxcluxclusivesivesivementmentment pro pro professfessfessionnionnionnel.el.el.

ns de 16 m2 ......................................................................................... 111

16 à moins de 30 m0 m0 m2........................................................... 22

30 à moins de 6e 6e 60 m0 m0 m222.................................................................................. 3

60 à moins de 1e 1e 120 20 20 mmm2........................................................ 4

 m2 ou ou ou plupluplus ............................................................................ 5

ousousous : :
priétaétaétaireireire de de de la la la maisoisoison sn sn seule ?................................ 1

priétaire du du du solsolsol et et et du du du lo lo logement
ompris en acn acn accesscesscession,ion,ion, ind ind indivision, etc.) ? .................. 2

lle est la nature du sol ?

battue (y.c. couverte d’un tapis ou lino)........ 1

............................................................... 2

relage ou autre revêtement ............................... 3

Le ménage dispose-t-il d’une parcelle agri
d’un élevage (qu’il en soit propriétaire ou n

Oui 1        Non 2

13

ModModMode de de de ce ce cuisuisuissonsonson de de des as as alimlimliments
• FeuFeuFeu de de de bo bo boisisis.................................................................................
•••  RécRécRéchauhauhaud àd àd à ch ch charbarbarbon on on de bois ............................
• RécRécRéchauhauhaud àd àd à pé pé pétrotrotrole ................................................
•••  CuiCuiCuisinsinsinièrièrière (e (e (à gà gà gaz, électrique, plaques)............

11111111

De combien de deux-roues à moteur les 
habitants de ce logement disposent-ils ?

14

seule, et pour assurer la qualité des statistiques 

t remplir les questionnaires ?
 par ce document. Puis remplissez un bulletin 
our chacun des habitants permanents du 

la lecture automatique des questionnaires, 
re au stylo à bille noir ou bleu. N’utilisez pas 
papier, ni de blanc correcteur.

e aux questions :

 case qui convient , ou

chiffre par case , ou

rès lisiblement

 les autres cases, même si vous ns ns n’êtes es es paspaspas 
par la question.

 les questionnaires.

1   Résidence principale 3   

2   Logement occasionnel 4   LogeLogeLogementmentment vacant

Type de construction

1 Bâtiment d’habitabitabitatioatioation d’n d’n d’un un un seuleuleul log log logemenemenement

2   Bâtiment d’habitabitabitatioatioation den den de 2 l 2 l 2 logemogemogementsentsents ou  ou  ou plusplusplus

3   Bâtimentmentment à u à u à usagesagesage autre qre qre que due ue ’hab’hab’habitatitatitation ion ion (communauté,
dépôdépôt, t, t, stadetadetade, im, im, immeubmeubmeuble dle dle de bue bue bureaureaureaux, ex, x, tc.)

4 HôHôHôtel

AspeAspeAspect dct ct u bâu bâu bâtititi

111 MaisMaisMaison eon eon en tôn tôn tôlelele

2   MaisMaisMaison eon en bois, végétal ou terre

333   MaisMaisMaison ou immeuble en dur

occupant(e) e) e) pripriprincincincipalpalpal(e)(e)(e)............

ionionion du du du lo lo logemgemgemententent

       
Bis, Bis, Bis, Ter… Rue, Rue, Rue, Av, Bd… Nom de la voie (ou lieu-dit)

   
 d’adresse Observations
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 Autres habitants du logement Ne remplissez pas de bulletin individuelListe C

Inscrivez en liste C1 :
■  les enfants mineurs (moins de 18 ans) qui habitent dans ce logement pour leurs études et dont les parents résident dans une autre commune en France.

Inscrivez en liste C2 :
■  les enfants à la garde d’un autre parent (suite à une séparation ou un divorce) ou qui, en cas de garde conjointe, résident la plupart du temps avec l’autre parent.
■  les personnes qui habitent dans ce logement pour des raisons professionnelles et retournent en fin de semaine dans leur logement familial.
■  les personnes dont ce logement est la résidence personnelle et qui sont hébergées dans un établissement (maison de retraite ou hospice, hospitalisation pour 

plus d’un mois, centre pour handicapés, foyer de travailleurs, militaires logés en caserne ou servant à l’étranger, établissement pénitentiaire, etc.).
■  les personnes qui habitent dans ce logement au moment du recensement mais qui résident la plus grande partie de l’année dans un autre logement.

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 S’il y a plus de 10 personnes, indiquez le nombre de personnes supplémentaires    et remplissez un bulletin individuel pour chacune.

Nom
(exemple : DUPAS, épouse MAURIN)

Prénom
Lien de parenté ou relation

avec la personne inscrite sur la première ligne 
(exemples : époux, épouse, union libre, fils, fille, mère, père, 

sous-locataire, etc.)

 Habitants permanents du logement Remplissez un bulletin individuel pour chacunListe A

Inscrivez en liste A :  
■  les personnes qui vivent dans ce logement la plus 

grande partie de l’année, y compris :

–  les personnes temporairement absentes
(vacances, voyage d’affaires, hospitalisation de moins d’un 
mois, etc.) ;

–  les nourrissons, même s’ils sont encore à la 
maternité ;

–  les sous-locataires et colocataires occupant une 
partie du logement.

Inscrivez également en liste A : 
■  les enfants mineurs (moins de 18 ans) logés ailleurs 

pour leurs études et dont ce logement est la 
résidence familiale.

■  les conjoints qui ont un autre domicile pour  
des raisons professionnelles    et qui reviennent vivre 
dans ce logement pour les week-ends, les vacances, etc.

■  les personnes majeures qui habitent dans ce logement 
pour leurs études.

■  les personnes qui sont présentes dans ce logement et 
qui n’ont pas de résidence habituelle ailleurs.

■  les employés de maison, salariés et jeunes filles au 
pair qui habitent dans ce logement.

N’inscrivez pas les personnes à lister en liste B ou 
en liste C.

Nombre d’enfants mineurs (moins de 18 ans) non apparentés à une personne adulte du logement  

1            
 n° et voie (ou lieu-dit) commune dépt n° DOM

2            
 n° et voie (ou lieu-dit) commune dépt n° DOM

3            
 n° et voie (ou lieu-dit) commune dépt n° DOM

Nom Prénom
Lien de parenté ou relation
avec la personne inscrite sur la première

ligne de la liste A

Adresse
où habite cette personne pour ses études

Année    
de 

naissance

 Enfants majeurs logés ailleurs pour leurs études Ne remplissez pas de bulletin individuelListe B

Inscrivez en liste B : 

■  les enfants majeurs  (18 
ans et plus) logés ail-
leurs pour leurs études 
(chambre en  ville, lo-
gement indépendant, 
 résidence universitaire, 
 internat, etc.) et qui 
 reviennent vivre dans 
ce logement pour les 
vacances ou les week-
ends par exemple.

2 3

Personnes vivant habituellement dans le logement
Inscrivez soit en liste A, soit en liste B, soit en liste C 
chaque personne qui vit habituellement dans ce logement. 
N’oubliez pas de vous inscrire !

N’inscrivez pas les personnes de passage dans ce logement 
lors du recensement et qui vivent habituellement ailleurs 
(par exemple : personnes en visite ou en vacances).

Puis, remplissez un bulletin individuel pour chaque personne 

inscrite ou dénombrée en liste A. Ne remplissez aucun bulletin 
individuel pour les personnes inscrites en liste B ou en liste C.

➜ C1

➜ C2

Nom Prénom
Lien de parenté ou relation

avec la personne inscrite sur la première ligne 
de la liste A (si cette ligne est remplie)

Année 
de 

naissance

2

1      

    

    

    2

1

n° et voie 

n° et voie 

n° et voie 

Prénom
LieLieLien dn dn de pe pe parearearenténténté ou re re relatlatlation
avecavecavec la  la persperspersonne ins ins inscritcritcrite sur la première

lignlignligne dee dee de la  la  la liste A

Année
de

naissance

s, indiquez le nombre de personnes supplémentaires et ret ret remplemplemplisseisseissez un bulletin individuel pour chacune.

urs (moins de 18 ans) non apparentés à  à  à uneuneune pe pe persorsorsonnennenne ad ad adultultulte de de du lu lu logeogeogemenmenment

études Ne remplissessessessessez pz pz pz pas as as as as de de de de de bulletletletletletin in in in in indindindindindiviiviiviiviividuel


