VOS ENFANTS QUI NE VIVENT PAS OU PLUS DANS CE LOGEMENT OU QUI SONT DECEDES.

Enquête Famille 2008

35 Vos enfants qui ne vivent pas ou plus dans ce logement ou sont décédés
Sexe
Prénom

Homme
ou
Femme

H

F

Date de naissance

Mois

Année

Si cet enfant
a été adopté,
depuis quand
vit-il avec
vous ?
Année

Sa mère est-elle
votre conjointe/amie
actuelle
Oui

Non

A quel âge cet
enfant a t-il cessé
de vivre avec
vous ? (Notez 0 si
n’a jamais vécu
avec vous)

S’il est décédé, à
quel âge est-il
décédé ? (Notez 0
si décédé avant la
naissance)

1.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

2.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

3.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

4.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

Ce questionnaire est
destiné à l’INSEE

- questionnaire MOA_H

 Commune
Iris ou district  Rang A  Rang L 

Cadre à remplir par l’agent recenseur : Dpt

BULLETIN ANONYME DESTINE AUX HOMMES
A remplir par tout homme âgé de 18 ans ou plus au 1er janvier 2008 (né avant 1990), qu’il soit
seul ou en couple.

1 VOTRE DATE DE NAISSANCE : JOUR |__|__|

MOIS |__|__|

ANNÉE |__|__|__|__|

VOS PARENTS
2 VOTRE MÈRE, ou la femme qui vous a élevé :
5.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

6.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__| ans

|__|__| ans

Où est -elle née ?
Département ou pays pour l’étranger
(si vous ne savez pas le pays notez «à l’étranger »)

Française de naissance
Devenue française
Étrangère
Ne sait pas

Si vous n’avez pas pu noter les informations pour tous vos enfants, utilisez un deuxième imprimé.

LES AUTRES LOGEMENTS QUE VOUS HABITEZ
36 Diriez vous que vous habitez ici (dans ce logement où vous êtes recensé) ? Ne cochez qu’une seule case.
Toute l’année ou presque
Plutôt les week-ends ou les vacances
Î combien de jours environ par an ?
|__|__|
Plutôt en semaine
Î combien de jours environ par semaine ? |__|__|
Quelques mois dans l’année
Î combien de mois depuis un an ?
|__|__|
Plus rarement
Î combien de jours environ depuis un an ? |__|__|
37 Habitez-vous également de façon habituelle un autre logement ? Plusieurs réponses possibles, cochez au moins une case.
Oui, pour vos études
Oui, pour votre travail
Oui, pour vos loisirs/vacances
Oui, pour raisons familiales
Oui, pour un autre motif
Non Î allez à la question 41
38 Cet autre logement est (ou le principal d’entre eux) ?
Une chambre en cité U, en internat, en foyer.
Une résidence pour personnes âgées ou une autre résidence.
Un appartement ou une maison.
Un autre type de logement précisez_______________________________________________________

VOS PRATIQUES RÉSIDENTIELLES
41 Au cours des 15 derniers jours, avez-vous dormi ailleurs qu’ici (sans compter votre ancien logement si vous avez déménagé
pendant cette période) ?
Plusieurs réponses possibles, cochez au moins une case.
Oui, pour vos études
Oui, pour votre travail
Oui, pour vos loisirs/vacances
Oui, pour raisons familiales
Oui, pour un autre motif
Non Î fin du questionnaire.
42 Où avez-vous dormi ?
Dans une chambre en cité U, en internat ou en foyer, en chambre d’hôtel.
Dans une résidence pour personnes âgées ou une autre résidence.
Dans un appartement ou une maison.
Dans un autre type de logement précisez___________________________________________________
43 Combien de nuits en tout (au cours des 15 derniers jours)? |__|__|

Est-elle vivante ?

Oui
Non Î Année du décès
Ne sait pas

|__|__|__|__|

3 Quelle profession principale votre mère, ou la femme qui vous a élevé, exerce-t-elle ou exerçait-elle si elle ne travaille plus ?
_________________________________________________
Est-elle (ou était-elle) ?

Salariée du public

Ne sait pas

Salariée du privé

N’a jamais travaillé
Indépendante ou à son compte

Ne sait pas

4 VOTRE PÈRE, ou l’homme qui vous a élevé :
Où est -il né ?
Département ou pays pour l’étranger
(si vous ne savez pas le pays notez «à l’étranger »)

Quelle est sa nationalité ?
(cochez)

Français de naissance
Devenu français
Étranger
Ne sait pas

39 Cet autre logement se situe (ou le principal d’entre eux) ?
En France (y compris Dom)
A l’étranger.
40 Au total, combien de jours y résidez-vous sur l’ensemble de l’année (ou combien de jours pensez-vous y résider cette
année) ? Cochez une seule case.
Plus de 6 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 1 et 3 mois
Moins d’un mois

Quelle est sa nationalité ?
(cochez)

Est-il vivant ?

Oui
Non Î Année du décès
Ne sait pas

|__|__|__|__|

5 Quelle profession principale votre père, ou l’homme qui vous a élevé, exerce-t-il ou exerçait-il s’il ne travaille plus?
_________________________________________________
Est-il (ou était-il) ?

Salarié du public

Salarié du privé

6 Votre père et votre mère se sont-ils séparés ?
Oui ÎQuel âge aviez-vous alors ? |__|__|

Non

Ne sait pas

N’a jamais travaillé

Indépendant ou à son compte

Ne sait pas

Ils n’ont jamais vécu ensemble

Ne sait pas

7 Combien de frères et sœurs avez-vous eu (sans vous compter), y compris ceux décédés ?
|__|__| frères |__|__| sœurs |__|__| demi-frères |__|__| demi-sœurs
Ne sait pas

VOTRE SITUATION ACTUELLE
8 Vos études initiales sont-elles toujours en cours ? :
Oui
Non
Si « Non », à quel âge avez-vous cessé de fréquenter l’école ou l’université (pour la première fois) ? |__|__| ans
9 Travaillez-vous actuellement ?
Oui
Non, vous vous êtes arrêté en |__|__|__|__|

Vous n’avez jamais travaillé

10 Etes-vous actuellement en couple ?
OUI, avec quelqu’un qui vit dans le même logement
OUI, avec quelqu’un qui vit dans un autre logement
NON, mais vous avez déjà vécu en couple dans le passé
NON, vous n’avez JAMAIS vécu en couple

Î allez à la question 11
Î allez à la question 11
Î allez à la question 21
Î allez à la question 27

LANGUES PARLÉES ET ECRITES AUTRES QUE LE FRANCAIS
27 Vous arrive-t-il de discuter avec des proches (conjoint, parents, amis, collègues, commerçants…) dans d'autres langues que le français ? Tenez compte des langues régionales
(y compris patois, dialectes…) et des langues étrangères (notez le nom de la langue et non la nationalité : par exemple arabe et non algérien)

Aucune

1 : _______________________ 2 : _______________________ 3 : _______________________

VOTRE CONJOINT(E), AMI(E) ACTUEL(LE)

28 En dehors du français, quelles langues régionales ou étrangères pouvez-vous lire ?
11 Quelle est sa date de naissance ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|

Aucune

1 : _______________________ 2 : _______________________ 3 : _______________________
12 Votre conjoint(e), ami(e) est…

Une femme

Un homme

13 Son département de naissance (pays pour l’étranger, territoire pour les TOM) ?
_____________________________________
Ne sait pas

28b Y a-t-il d'autres langues régionales ou étrangères dans lesquelles vous pourriez comprendre une conversation simple ? (à part celles citées aux deux questions
précédentes)
1 : _______________________ 2 : _______________________ 3 : _______________________
Aucune

14 Sa profession principale ? N’écrivez pas «chômeur(se)» ou « retraité(e) » mais
notez bien la DERNIÈRE profession connue :
_____________________________________
Ne sait pas
N’a jamais travaillé

VOS ENFANTS

Son statut professionnel ?
Salarié(e) du public
Salarié(e) du privé

Indépendant(e) ou à son compte

29 Avez-vous eu des enfants (y compris les enfants adoptés ou qui seraient décédés) ?
Oui Î Combien en tout ? |__|__|
Non Î Si vous vivez avec des enfants de votre conjoint(e), allez en question 33, sinon allez en question 36

15 A quelle date vous êtes-vous mis en couple ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|

30 Parmi eux, combien vivent avec vous, même une partie du temps seulement ? |__|__| (notez 0, si aucun)

16 Vous êtes-vous pacsés ensemble (même si vous vous êtes mariés ensuite) ?
Oui Î à quelle date ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|
Non

31 Avez-vous des petits-enfants (enfants de vos enfants) ?

Oui Î Combien en tout ? |__|__| Quel âge a l’aîné ? |__|__| ans

Non

32 Avez-vous des arrière-petits-enfants (enfants de vos petits-enfants) ?

Oui Î Combien en tout ? |__|__| Quel âge a l’aîné ? |__|__| ans

Non

17 Vous êtes-vous mariés ensemble ?
Oui
Non
Î Si « Oui », à quelle date ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|

VOS ENFANTS ET CEUX DE VOTRE CONJOINT(E)/AMI(E) QUI VIVENT AVEC VOUS MEME UNE PARTIE DU TEMPS SEULEMENT

18 Votre conjoint(e)/ami(e) actuel(le) vit ici ? Cochez une seule case
Toute l’année ou presque
Plutôt les week-end ou les vacances
Plutôt en semaine
Quelques mois dans l’année
Plus rarement ou jamais

33 Vos enfants et ceux de votre conjoint(e)/ami(e) qui vivent avec vous même une partie du temps seulement (ceux comptés aux questions 20 et 30)
Sexe

Prénom

19 Avant d’être avec vous, votre conjoint(e)/ami(e) avait déjà des enfants ?
Oui
Non
20 Certains de ces enfants vivent-ils avec vous, même une partie du temps
seulement ?
Oui
Non
Î Si « Oui », combien ? |__|__|

Homme
ou
Femme

H

F

Date de naissance

Mois

Année

1.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

2.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

3.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

4.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

5.

|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

VOTRE CONJOINT(E), AMI(E) PRÉCÉDENT(E) OU DÉCÉDÉ(E)
21 Si vous avez été en couple par le passé (ou avant votre union actuelle), votre
précédente union est rompue parce que :
Vous vous êtes séparés
Î à quelle date ? Année |__|__|__|__|
Votre conjoint(e) est décédé(e) Î à quelle date ? Année |__|__|__|__|
22 Étiez-vous pacsés ensemble (même si vous vous êtes mariés ensuite) ?
Oui
Non
Î Si « Oui », à quelle date ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|
23 Étiez-vous mariés ensemble ?
Oui
Non
Î Si « Oui », à quelle date ? Mois |__|__| Année |__|__|__|__|

Si cet enfant
est un enfant
Etes-vous
adopté,
son père ?
en quelle
année a t-il
commencé à
vivre chez
vous ?
Oui
Non

Combien de temps réside-t-il dans
ce logement ?
Sa mère est-elle
votre conjointe/
amie actuelle

Oui

Non

Réside-t il aussi régulièrement dans un autre
logement ?
Plusieurs choix sont possibles pour
chaque enfant, cochez au moins une case.
Non

Tout le
temps
ou
presque

Plus de
la moitié
du
temps

Environ
la moitié
du
temps

Moins
de la
moitié
du
temps

Oui,
dans le
logement
de son
autre
parent

Oui,
pour ses
études
( chambre
d’étudiant
cité U,
internat…)

Oui,
ailleurs.

Si vous n’avez pas pu noter les informations pour tous vos enfants qui vivent avec vous, utilisez un deuxième imprimé.
Quelques questions sur cet(te) ancien(ne) conjoint(e) :
34 Pour les enfants de moins de 4 ans qui habitent dans le logement, même une partie du temps seulement :
24 Quelle est sa date de naissance ?Mois |__|__| Année |__|__|__|__|

Ne sait pas
Mode de garde de...

25 Son département de naissance ( pays pour l’étranger, territoire pour les TOM) ?
_____________________________________
Ne sait pas
Prénom
26 Quelle était sa profession principale ? N’écrivez pas «chômeur(se)», « retraité(e)
» ou « décédé(e) » mais notez bien la DERNIÈRE profession connue :
_____________________________________
Ne sait pas
N’a jamais travaillé
Son statut professionnel ?
Salarié(e) du public

Salarié(e) du privé

Indépendant(e) ou à son compte

1.
2.

Comment est-il gardé habituellement dans la journée en semaine entre 8h et 18h (En dehors de l'école s’il va à l’école) ?

Deux réponses possibles : indiquez « 1 » pour le mode de garde où l'enfant passe le plus de temps, «2» pour le mode de garde suivant, s'il
y en a plusieurs
Vous-même ou
Crèche collective Crèche familiale
Assistante
Garde à domicile
Grands-parents
Famille, amis,
sa mère (son
ou halte-garderie
maternelle
rémunérée
voisins
père)

S’il va à l’école, est-ce ?
Le matin
seulement

La journée

