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Adapter le questionnaire 

• Un questionnaire complémentaire du 
recensement 

• 4 pages auto-remplies 
• Le répondant, son couple, leurs enfants, 

ses parents 
• Les localisations (communes, arrondt) de 

ceux-ci s’ils ne vivent pas dans le logt ou 
s’ils habitent également ailleurs 
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Programme ANR  
Espace et Territoire en SHS 

LiLi : des Lieux aux Liens 
L'espace comme révélateur des 
fonctionnements familiaux  
(ANR-10-ESVS-004) 

 
L’équipe LiLi : 
2 partenaires l’INED (UR3, UR6) & 

Migrinter 
 démographes, sociologues, géographes 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lili Acronyme du projet ANR porté par l’INED et qui vise à apporter des réponses spécifiques sur les situations familiales correspondants à la multirésidence des individus et au déploiement géographique des familles  à partir de données innovantes collectées dans le cadre de a dernière enquête Famille et Logement (2011)Le projet repose sur un partenariat institutionnel entre l’INED et MIGRINTER et une équipe pluridisciplinaire composée essentiellement de Démographes, Sociologues et Démographes



Les Objectifs du Projet 
Contribution à la réalisation de l’enquête  
Famille et logements 2011 
Finalisation, apurement et valorisation des 
fichiers de l’enquête en collaboration avec 
l’Insee 
Lancement d’un appel à projets d’exploitation 
sur le thème du territoire des familles 
Organisation et coordination des travaux 
d’équipes pluridisciplinaires 
Valorisation des travaux suscités 



L’équipe du Projet ANR 

Éva Lelièvre, Laurent Toulemon, Magali Mazuy, 
Wilfried Rault, Catherine Bonvalet, Estelle 
Bailly, Loïc Trabut, Célio Sierra Paycha (Ined) 
Christophe Imbert, David Lessault,  
Julie Chapon (Migrinter) 
 
Céline Clément (Cerpos – Université Paris X) 
Anne Gotman (Cerlis – Université Paris V) 
Jim Ogg (Cnav) 
 



 Couple 



Enfants du couple 

Temps passé ici 

ailleurs … 
• chez l’autre parent 
• école, rés. universitaire 

Où vivent-ils ? 

des compteurs 



Parents 



Enfants du logement 

dont … 
 les petits frères et sœurs 
 les petits enfants 
 les enfants accueillis 

Les petits enfants 





http://lili-efl2011.site.ined.fr/ 



• La prise en main des différents fichiers 
du FPR 

• Apurement et imputations  
• Les variables de localisation 
• Les données contextuelles disponibles 
• Les thèmes d'exploitation  
• Organisation des échanges 
 

Estelle Bailly, Laurent Toulemon,  
Christophe Imbert, Julie Chapon, Célio Sierra-

Paycha, Loïc Trabut, David Lessault.  
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