
Les différentes tables 
de la base de données

Le FPR de l’enquête EFL 2011 
contient 6 tables sas:

• 4 sont issues de l’enquête 
EFL (préfixées par 
« EFL_ »)

• 2 rassemblent des données de 
l’enquête annuelle du 
recensement 2011 (préfixées 
par « EAR_ »)

EFL_INDIVIDU

EFL_BSUITE

EFL_ENFANT

EFL_ENFANT_MDGSCO

EAR_INDIVIDU

EAR_LOGEMENT

Nom de la table



EFL_INDIVIDU

• La table contient les réponses au questionnaire EFL: 
variables brutes (_X) et redressées. Les variables sont 
préfixées par Qx, numéro de la question. 

Exemple: question 1 (date de naissance), Q1ANAI et 
Q1ANAI_X.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EFL_INDIVIDU Enquêté EFL 359 695 264



EFL_ENFANT

• Les données concernent les enfants et notamment les réponses 
aux questions des tableaux 13 et 14 du questionnaire EFL. 

Les variables sont préfixées par « E13_14 » si elles sont 
communes aux tableaux 13 et 14, ou seulement « E13_ ou 
E14_ selon si l’enfant est cohabitant ou non.

Plusieurs questions sont communes aux deux tableaux, 
notamment sexe, âge et celles sur la filiation.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EFL_ENFANT
Enfant de l’enquêté EFL ou bel-enfant 
cohabitant

609 455 55







Les enfants de l’enquêté(e) et/ou de son conjoint:

Dans un premier tableau, l’enquêté décrit ses 
enfants et/ou ceux de son conjoint qui habitent 
avec lui dans ce même logement (au moins une 
partie du temps). 

Dans un second tableau, il décrit ses enfants qui 
vivent ailleurs ou qui sont décédés.



EFL_BSUITE

• Les données concernent les enquêtés EFL ayant rempli un 
bulletin suite (plus de 6 enfants vivant dans le logement ou 7 
enfants vivant hors logement ou décédés). Ce sont les mêmes 
variables que dans la table EFL_INDIVIDU. Cette base 
permet simplement de pouvoir revenir aux données brutes 
pour les 565 enquêtés ayant rempli un bulletin suite.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EFL_BSUITE Enquêté EFL (bulletin suite) 565 143



EFL_ENFANT_MDGSCO

• La table contient les réponses aux questions du 
tableau 28 du questionnaire EFL. Les variables 
concernent le mode de garde et la scolarisation des 
enfants de moins de quatre ans cohabitants.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EFL_ENFANT_MDGSCO
Enfant EFL de moins de quatre ans 
cohabitant

45 251 12



Ce tableau concerne l’ensemble des enfants de moins 
de quatre ans vivant dans le logement. Le champs est 
donc différent de celui des tableau 13 et 14.



EAR_INDIVIDU

Ensemble des BI (EAR2011) des individus vivant le 
même logement qu’un enquêté EFL.

La table contient les variables sociodémographiques du 
BI caractérisant les individus du logement: sexe, âge, 
état matrimonial, niveau d’études, activité 
professionnelle etc.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EAR_INDIVIDU
Individu EAR vivant dans le même logement 
qu’un enquêté EFL

830 962 120





EAR_LOGEMENT

Ensemble des feuilles logement de l’EAR 2011 lorsqu’il 
y a au moins un enquêté EFL.

Les variables concernent les caractéristiques du 
logement dans lequel vit l’enquêté EFL.

Nom de la table Unité statistique
Nombre Nombre

d’observations de variables

EAR_LOGEMENT Logement/ménage EAR de l’enquêté EFL 333 498 90





Les pondérations
Le fichier contient deux pondérations :

• Le poids_individu : POIDS_IND
Il concerne tous les individus de 18 ans et plus en ménages ordinaires. Les 

individus d’un même ménage ont le même poids.

• Le poids ménage/famille/enfant : POIDS_MEN_FAM_ENF
Il concerne tous les ménages, toutes les familles au sens du recensement et
tous les enfants qui passent la majorité de leur temps dans le logement avec au 

moins un de leurs parents.

L’enquête est représentative au niveau régional (la Corse étant regroupé avec 
PACA), ainsi que pour Paris et pour l’ensemble du reste de l’Ile de France.

Champs de l'étude Pondération Une observation par… Nombre pondéré
Individus de 18 ans et plus POIDS_IND Individu 47 819 464 individus
Enfants du parent chez lequel ils 
passent le plus de temps POIS_MEN_FAM_ENFEnfant du tableau 13 18 150 650 enfants



Comment faire le lien entre les bases ?

Les identifiants contenus dans chaque table :

Efl_individu Efl_enfant Efl_enfant_mgdsco Ear_individu Ear_logement

CABEFLA
X X X X X

CABEFL_CA
X

IDENTA
X X

CABFLA
X X X X X

CABBIA
X X X

CABBI_CA
X X X

CABBI_ENFA
X X X

NUMF
X X X



Les appariements entre EFL et EAR…

On peut apparier le bulletin de l’enquêté EFL avec son 
BI mais aussi…

avec le BI du conjoint du répondant EFL si le couple est 
cohabitant

avec le bulletin EFL du conjoint si c’est un couple de 
même sexe cohabitant

avec le BI de chaque enfant vivant dans le logement 



avec le BI des autres personnes vivant dans le logement

avec la feuille logement EAR

La table EFL_ENFANT peut être appariée à la base 
EAR_INDIVIDU. On peut donc retrouver, pour les 
enfants vivant dans le logement au moins une partie 
du temps (tableau 13), le BI de chaque enfant. 



Exemple 

On veut connaître le nombre d’enquêté(e)s en couple 
cohabitant qui travaillent tous les deux et vivent avec au moins 
un enfant de moins de 5 ans qui est cohabitant et vit aussi une 
partie du temps dans un autre logement.

On doit utiliser le BI de l’enquêté, le bulletin EFL de l’enquêté, 
le BI du conjoint et les données sur les enfants (présentes dans 
la base EFL_ENFANT).

• On doit utiliser les bases:
EFL_INDIVIDU
EFL_ENFANT
EAR_INDIVIDU



• On commence par apparier les bases EFL_INDIVIDU et 
EAR_INDIVIDU à partir de l’identifiant CABBIA (identifiant 
de la personne interrogée à l’EFL dans l’EAR 2011).



• Puis on apparie les bases EFL_INDIVIDU et EAR_INDIVIDU à partir de 
l’identifiant CABBI_CA (identifiant du conjoint (de la conjointe) de la 
personne interrogée à l’EFL dans l’EAR 2011. 

Il faut renommer les variables présentent dans la base EAR_INDIVIDU pour 
ne pas écraser les informations propres au répondant. Dans le programme 
proposé, on renomme l’ensemble des variables présentent sur le BI du 
conjoint en ajoutant le suffixe « _cjt ».



• On travaille ensuite dans le base enfant (EFL_ENFANT) qui comporte une 
ligne par enfant pour créer une base avec une information par répondant 
EFL (par CABEFLA)

• Puis on apparie cette base construite avec la base complète BI+BIcjt+EFL à 
partir de CABEFLA

• On peut ensuite créer la variable permettant de répondre à la question 1.



• On veut ensuite regarder dans quel type de logement vivent ces enquêtés. 
On apparie donc cette base avec la base EAR_LOGEMENT en utilisant 
l’identifiant logement CABFLA.


