Enquête
Famille

VOS PARENTS
17 a. COMBIEN VOTRE MÈRE A-T-ELLE EU D’ENFANTS, Y COMPRIS


IMPRIMÉ
NUMÉRO

VOUS-MÊME ET CEUX QUI SONT MAINTENANT DÉCÉDÉS ?

b. Et, parmi ces enfants, COMBIEN DE GARÇONS ET COMBIEN
DE FILLES SONT NÉS AVANT VOUS ? (si aucun, notez 0)

----------------------------------

garçons et…

----------------------------------

filles

----------------------------------

garçons et…

----------------------------------

filles

VOTRE PÈRE
ou l’homme
qui vous a
élevé
VOTRE MÈRE
ou la femme
qui vous a
élevé

Quelle profession
exercent-ils
(ou exerçaient-ils
avant leur retraite) ?

Où sont-ils nés ?
Département (ou région),
pays pour l'étranger
Si vous ne savez pas le pays,
notez « à l’étranger »

Étaient-ils ?

aides familiaux

Si non

Sontils
vivants ?
Notez
Oui ou Non

2. Fonctionnaire

• Si plusieurs hommes de 18 ans ou plus vivent dans le logement,
chacun remplira un imprimé.


1 DATE DE NAISSANC E :

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

3. À son compte

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

19


2 AVEZ-VOUS EU DES ENFANTS ?

---------------------------------------------------

En comptant tous les enfants que
vous avez EUS ou ADOPTÉS, y compris
ceux qui seraient décédés

1. En entreprise
............................................................................................

2. Fonctionnaire

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

3. À son compte

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

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

19

SEXE

1 – vous parlait d’habitude en…

PRÉNOM
Exemples : ALSACIEN, BASQUE, BRETON, CATALAN,
CORSE, CRÉOLE, FLAMAND, GALLO, OCCITAN,
PICARD, PLATT, PROVENÇAL, ARABE,
ESPAGNOL, KABYLE, PORTUGAIS,
LANGUE DES SIGNES (LSF)…

2 – et aussi en…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTRE MÈRE
ou la femme
qui vous a
élevé

1 – vous parlait d’habitude en…

•
•

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

2 – et aussi en…

En cas de dialecte ou « patois », précisez de quel
endroit (PICARDIE, BÉARN, ROUERGUE, MOSELLE…)

2.

Pour les langues étrangères, ne notez pas la
nationalité mais la langue.
Exemples : ne dites pas Algérien, Marocain, Sénégalais,
mais ARABE, KABYLE, WOLOF, etc.

3.

Si vous n’avez pas eu d’enfant, cochez cette case :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Si non, allez à la page suivante

Notez
M
pour
masculin,
F pour
féminin

DATE DE
NAISSANCE

(mois et année)

Mois

Année

Si c’est un
enfant que
vous avez
adopté,
quand a-t-il
commencé
à vivre
chez vous ?
Mois

Année

L’enfant
est-il
né en
France
métropolitaine ?

Notez
Oui ou Non

Si l’enfant n’habite
plus avec vous :
À quel âge
environ a-t-il
cessé de vivre
habituellement
avec vous ?
À l’âge de…

S’il est décédé :

Si non :
Vit-il en
Était-il
France
décédé
À quel âge
métropolidès la
est-il
taine ?
naissance ? décédé ?
Notez
Oui ou Non

Notez
Oui ou Non

Si moins
d’un an,
notez 0 an

5.

7.

2

1.
2.
1

OUI

8 021492 1

◗8

DE DISCUTER AVEC DES PROCHES
(conjointe, parents, amis, collègues, commerçants...) NON
DANS D'AUTRES LANGUES QUE LE FRANÇAIS ?

2
NON

3
Vous ne
savez pas

8.
9.
10.

Si oui : laquelle ou lesquelles ?
NATIONALE

1

4
Vous y
vivez déjà

IMPRIMERIE

33ch, page 4

NON

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUI

JOUR DANS LA RÉGION DE VOTRE ENFANCE
(que ce soit en France ou ailleurs) ?

Si oui : COMBIEN ?

6.

2 – Et aussi en…

22 SOUHAITEZ-VOUS RETOURNER VIVRE UN


1

4.

1 – Vous leur parliez d’habitude en…

PARLIEZ-VOUS À VOS JEUNES ENFANTS, QUAND
ILS AVAIENT 5 ANS (ou leur parlez-vous maintenant
s’ils sont plus jeunes) ?

21 ET ACTUELLEMENT, VOUS ARRIVE-T-IL


OUI

1.

Pour le FRANÇAIS, notez simplement « F »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 EN QUELLES LANGUES, DIALECTES OU « PATOIS »,


Année

(une ligne par enfant)

PARLAIENT-ILS D’HABITUDE QUAND VOUS ÉTIEZ ENFANT, VERS L’ÂGE DE 5 ANS ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mois


3 PRÉCISEZ LA SITUATION DE CHACUN DE VOS ENFANTS, EN COMMENÇANT PAR LE PLUS ÂGÉ

19 EN QUELLES LANGUES, DIALECTES OU « PATOIS », VOS PARENTS VOUS
VOTRE PÈRE
ou l’homme
qui vous a
élevé

Jour

---------------------------------------------------

TRANSMISSION FAMILIALE DES LANGUES ET DES PARLERS



né le…

1999

Pour comprendre la raison d’être de
certaines questions, lisez la notice
« Une étude de l’histoire familiale,
pourquoi ? »

(né avant 1981), qu’il soit seul ou en couple.

Année
du
décès
(environ)

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Numéro du district
Rang de l’établissement
dans le district
Rang de l’individu
dans l’établissement

• À remplir par tout homme âgé de 18 ans ou plus au 1er janvier 1999

1. En entreprise

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

Questionnaire
destiné au
Département
de Démographie
de l’INSEE

BULLETIN ANONYME DESTINÉ AUX HOMMES

• Salariés en entreprise
• Fonctionnaires
• À leur compte,

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

Cadre à remplir par l’agent recenseur

33ch

18 QUELQUES QUESTIONS SUR VOS PARENTS (ou sur les personnes qui vous ont élevé)

Si vous
ne savez pas,
notez NSP

ÉTUDE DE L'HISTOIRE FAMILIALE

Si vous avez eu plus de 10 enfants, demandez un deuxième imprimé.

Questionnaire confidentiel destiné au Département de démographie de l’INSEE. Vu l'avis favorable du Conseil national de l'Information
Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général. Ce bulletin n’a pas de caractère obligatoire.
Label n° 99 X 701 EC, valable pour l'année 1999. 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
régionales de l'INSEE.

LES AUTRES ENFANTS QUI VIVENT (ou ont vécu) AVEC VOUS


4 EN DEHORS DE VOS PROPRES ENFANTS,

OUI
AVEZ-VOUS ÉLEVÉ OU ÉLEVEZ-VOUS ENCORE
DES ENFANTS DE VOTRE CONJOINTE (mariée ou non)
NON
OU D’UNE EX-CONJOINTE ?

LES ÉTAPES DE VOTRE VIE FAMILIALE

1

Si oui : COMBIEN ?

2

Si non, allez à la question

---------------------------------------

PRÉNOM

Notez M
pour
masculin,
F pour
féminin

DATE DE
NAISSANCE

(mois et année)

Mois

Année

Quand
cet enfant
a-t-il
commencé
à vivre
avec vous ?
Mois

Année

L’enfant
est-il
né en
France
métropolitaine ?

Notez
Oui ou Non

------------------------------------------

Si vous n’êtes jamais parti, cochez cette case :

(même si votre conjointe occupe un autre logement pour des raisons professionnelles) ?

Vit-il en
France
métropolitaine ?
Notez
Oui ou Non

À l’âge de…

À l’âge de . . .

13 VIVEZ-VOUS ACTUELLEMENT EN COUPLE, marié ou non


Si l’enfant n’habite
plus avec vous :
À quel âge
environ a-t-il
cessé de vivre
habituellement
avec vous ?

pour la première fois ? (ne comptez pas l’internat ou le service militaire comme un départ)


6


5 PRÉCISEZ LA SITUATION DE CES ENFANTS en commençant par le plus âgé (une ligne par enfant)
SEXE

12 À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS CESSÉ DE VIVRE AVEC VOS PARENTS,


S’il est
décédé :

OUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

NON, mais vous l’avez fait dans le passé . . . . . . . .

2

À quel âge
est-il
décédé ?

NON, vous n’avez JAMAIS vécu en couple . . . . . . .

3

14
Allez à la question 

Dans ce cas, allez à la page suivante

14 LES PRINCIPALES DATES DE LA VIE EN COUPLE

Par « vie en couple », nous entendons la vie commune sous le même toit,
pendant 6 mois ou davantage, avec ou sans mariage.

Si moins
d’un an,
notez 0 an

• Si vous avez vécu une seule période de vie en couple, utilisez la première ligne.

1.

• Si vous en avez vécu plusieurs, parlez seulement de la première et de la dernière.

2.
3.
Si vous avez élevé plus de 3 enfants venant d’une conjointe, utilisez un deuxième imprimé.


6 AVEZ-VOUS ACCUEILLI CHEZ VOUS, PENDANT AU MOINS SIX MOIS, D’AUTRES

OUI
NON

ENFANTS (petits-enfants, neveux ou nièces, enfants placés chez vous…) ?


7 AVEZ-VOUS DES PETITS-ENFANTS ?
(enfants de vos propres enfants) ?


8 ET AVEZ-VOUS DES

ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS
(enfants de vos petits-enfants) ?

OUI

1

NON

2

OUI

1

NON

2

Si oui :

Si oui :

1
2

Combien en tout ?

----------------------------------

Quel âge a l’aîné ?

----------------------------------

Combien en tout ?

----------------------------------

Quel âge a l’aîné ?

----------------------------------

PÉRIODE
DE VIE EN
COUPLE,
avec
ou sans
mariage

Quand
cette
période
de vie
en couple
a-t-elle
commencé
environ ?
Mois

Année

Avant de vivre
avec vous,
votre
conjointe
avait-elle
déjà des
enfants ?

Si oui :
combien
sont
venus
vivre
avec
vous ?

Notez
Oui ou Non

Si vous vous
êtes marié
avec cette
conjointe,
quelle
est la
date du
mariage ?
Mois

Année

Si votre union est rompue :
À quelle
date environ
votre union
s’est-elle
terminée ?

Si vous
avez divorcé,
quelle est
la date du
divorce ?

Mois

Mois

Année

Année

Si votre conjointe
est décédée :
Quelle
est la
date du
décès ?
Mois

Année

La première
(ou unique)
La dernière

15 COMBIEN DE FOIS VOUS ÊTES-VOUS MARIÉ ?


------------------------------------------

fois

16 QUELQUES PRÉCISIONS SUR VOTRE CONJOINTE ACTUELLE, MARIÉE OU NON,


VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

ou votre DERNIÈRE CONJOINTE, si vous ne vivez plus en couple


9 a. À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS CESSÉ DE FRÉQUENTER RÉGULIÈREMENT
L’ÉCOLE OU L’UNIVERSITÉ (pour la première fois) ?

À l’âge de . . .

1

a. QUELLE EST SA DATE DE NAISSANCE (mois, année) ?

------------------------------------------

Mois

Année

Si vos études initiales sont en cours, cochez cette case :
b. SON DÉPARTEMENT OU SON PAYS DE NAISSANCE
(pays pour l’étranger, territoire pour les TOM) ?

b. À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
pendant au moins trois mois de suite ?
À l’âge de . . . -----------------------------------------Si vous n’avez jamais eu d’activité professionnelle, cochez cette case :
et allez à la page suivante.

10


Si vous ne travaillez plus actuellement, EN QUELLE ANNÉE
AVEZ-VOUS ARRÊTÉ ?

c. AVANT DE VIVRE AVEC VOUS,
AVAIT-ELLE DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE ?

19

En . . . . . .

OUI

1

NON

2

Si oui, vous
vous êtes arrêté…

19

à

------------------------------------------

19

à

------------------------------------------

de

------------------------------------------

puis de

------------------------------------------

1

NON

2

N’écrivez pas « chômeuse », « retraitée » ou « décédée »
mais notez bien la DERNIÈRE profession connue

Si oui : était-elle… ?

veuve
1

mariée

divorcée

2

3

...............................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19

• Comme salariée d’une entreprise (publique ou privée) . . . .

19

33ch, page 3

33ch, page 2

VOUS EST-IL ARRIVÉ
D’INTERROMPRE VOTRE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
OU D’ÊTRE AU CHÔMAGE
PENDANT AU MOINS 2 ANS ?
(sans compter l’arrêt actuel
si vous ne travaillez plus)

OUI

d. QUELLE EST ou quelle était SA PROFESSION ?

------------------------------------------

Si vous continuez de travailler, cochez cette case :

11


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. TRAVAILLE-T-ELLE
(ou TRAVAILLAIT-ELLE) ?

1

y compris SNCF, EDF, France Telecom, Sécurité Sociale

• Comme salariée de l’État ou des collectivités locales . . . . . .

2

y compris Poste, hôpitaux publics, offices HLM

• À son compte ou en aidant un membre de sa famille. . . . .

3

