Objectifs LILI
L’objectif du projet est triple. Tout d’abord, réaliser avec l’Insee une enquête sur un très vaste
échantillon, dans la série des enquêtes Famille collectées lors des recensements de la
population et qui sera en 2011 la première enquête associée au recensement dans sa nouvelle
formule. Ensuite, mettre en place et faire fonctionner un groupe d’exploitation ouvert à des
chercheurs et universitaires de diverses disciplines (sociologie de la famille, géographie
humaine, démographie, statistique) pour exploiter ces données dans une perspective
pluridisciplinaire, par le prisme de la localisation géographique des familles. Enfin, apporter
des réponses spécifiques sur les situations familiales correspondant à la multi‐résidence des
individus et sur le déploiement spatial des familles.
L’équipe porteuse du projet a persuadé l’Insee de l’utilité de réaliser, dans le cadre du
recensement rénové, une enquête complémentaire consacrée aux multi‐résidences, l’enquête
Famille et Logements.
Associée au recensement depuis 1954, l’enquête Famille est la seule source permettant de
décrire en détail les situations familiales des Français. Douze ans après la dernière enquête
Famille, l’édition de 2011 intègre de nouveaux thèmes concernant les situations familiales :
Pacs, couples de même sexe et leurs enfants, etc. Mais surtout elle permettra d’étudier les
logements fréquentés par les individus, leur conjoint et leurs enfants, ainsi que le
déploiement des familles grâce à des questions sur la localisation des parents et des enfants
qui ont quitté le domicile. En proposant d’aborder la question des multi‐résidences sous
l’angle des logements occupés par les membres de la famille, l’équipe porteuse de ce projet a
fourni un fil conducteur au questionnaire qui rend les questions plus concrètes pour les
répondants. Les questions sur la commune ou le pays de résidence des parents et des enfants
partis, en complément de questions sur les autres logements de la personne et de ses enfants
résidant dans le logement, s’inscrivent dans une problématique générale sur le déploiement
géographique des familles, bien perçu par les personnes répondantes.
La taille de l’échantillon, 400 000 hommes et femmes âgés de 18 ans ou plus, est unique
parmi les enquêtes représentatives en France. Un tel échantillon permet d’une part
d’analyser finement les évolutions des comportements familiaux, d’une génération à l’autre,
dans les différents groupes sociaux ; l’échantillon est conçu pour permettre des analyses au
niveau national mais aussi à l’échelle régionale. Il permet d’autre part de quantifier la
fréquence de situations minoritaires ou rares, inaccessibles dans les enquêtes habituelles de
taille réduite.
Les données de l’enquête, notamment les réponses sur la motivation de l’occupation de la
deuxième résidence, seront enrichies de celles du recensement, qui contient la localisation
précise du lieu de travail ou d’études. De plus, des informations seront recueillies sur
quelque 300 000 enfants résidant avec leurs parents, dont 9 000 à 15 000 partagent leur temps
entre deux résidences, ce qui permettra de savoir combien de familles monoparentales ou
recomposées, et combien d’enfants de parents séparés, sont concernés par la résidence
alternée entre les deux domiciles parentaux. L’effectif sera suffisant pour décrire les familles
concernées en termes de localisation géographique, d’âge des enfants, de position sociale des
parents.
Enfin, l’enquête offrira une image très riche, inédite à cette échelle, du déploiement
géographique des familles, à partir des communes de résidence d’Ego, de ses parents et de

ses enfants. Cela renouvellera les connaissances sur de nombreux types de relations
familiales (au sein du couple, entre parents et enfants) entretenues en dehors de la
corésidence et sur certains moments clés, comme le passage à l’âge adulte, le passage à la
retraite et le vieillissement.

