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Résumé 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la santé et

des affaires sociales a utilisé l’édition 2011 de l’enquête BDF pour des études sur le coût de l’enfant et

les échelles d’équivalence. Cependant, le faible nombre de familles monoparentales dans l’enquête a

limité les possibilités d’exploitation et la précision des études sur ces familles particulières. La Drees

et l’Insee ont donc conclu un partenariat afin de sur-échantillonner les familles monoparentales dans

l’enquête  BDF  2016  et  ainsi  obtenir  un  nombre  suffisant  de  familles  pour  effectuer  des  études

spécifiques sur cette catégorie de ménage. Du fait de l’absence d’information sur le type de ménage

dans  les  enquêtes  annuelles  du  recensement,  un  échantillon  complémentaire  de  2000  familles

monoparentales avec au moins un enfant mineur a été tiré dans les données de la Caisse Nationale

des Allocations Familiales. 

Nous avons donc mis en place des outils de suivi de collecte permettant d’utiliser la structure des 6

vagues  de  2  mois  de  l’enquête  pour  envisager  des  aménagements  en  cas  de  problèmes  pour

l’obtention du nombre de répondants et de représentativité.

Ce suivi de collecte a donc deux dimensions : 

1) Assurer  l’obtention de 1500 familles monoparentales répondantes.  Pour cela,  nous avons

proposé des objectifs mensuels de répondants, produits à partir des informations comprises

dans les enquêtes annuelles du recensement permettant de repérer de potentielles familles

monoparentales dans l’échantillon et des comportements de réponse à l’enquête BDF 2011.

Nous avons également automatisé l’analyse des pots-CAPI des vagues de l’enquête.

2) Assurer  la  représentativité  socio-démographique  sur  ce  groupe.  Nous  avons  réalisé  une

typologie  des  familles monoparentales  grâce à  une classification hiérarchique par  cluster,

appliquée à l’exploitation complémentaire du recensement. Nous avons ensuite automatisé

la vérification de la représentation des profils types à chaque vague de l’enquête grâce aux

informations recueillies dans le tronc commun des enquêtes ménages, exploitables environ

un mois après la collecte.
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