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Résumé
Cet ar cle présente le nouveau mode de collecte envisagé pour la future enquête Famille
2025.
Ce e enquête recueille des informa ons détaillées sur la composi on des familles, les
événements familiaux, la fécondité, l’origine sociale et géographique. Elle permet ainsi des
analyses sur la fécondité et les familles qui croisent diﬀérentes dimensions : les généra ons,
les origines sociales, les trajectoires géographiques sur de nombreux thèmes tels que la
descendance ﬁnale et le calendrier des naissances, la vie familiale des enfants de parents
séparés. La taille de son échan llon permet une analyse de popula ons rares : les couples de
même sexe, les familles homoparentales, les pères isolés ou ayant la garde exclusive de leurs
enfants, l’orphelinage, les familles adop ves etc.
Depuis 1954, l’enquête Famille est « associée » au recensement de la popula on : la collecte
a toujours été réalisée en même temps que le recensement, auprès d’un échan llon de
ménages recensés. La dernière édi on de l’enquête Famille, l’enquête Famille et Logements
(EFL), a eu lieu en 2011 et a été collectée en èrement sous format papier (ques onnaire de
4 pages auto-administré). C’était la première édi on à ne plus être associée à un
recensement exhaus f mais à une collecte annuelle de recensement, ce qui a nécessité des
ajustements méthodologiques et du protocole1.
Depuis 2011, la collecte du recensement a évolué, tout par culièrement par l’introduc on, à
côté de la collecte papier, d’une collecte par internet d’ampleur croissante. Cela a conduit à
envisager une collecte mul mode de l’enquête Famille 2025, avec des protocoles très disncts entre la collecte internet et la collecte papier. L’instruc on des diﬀérents protocoles envisagés a montré qu’il n’était pas opportun d’ajouter un module « enquête Famille » à la collecte internet du recensement et qu’il était préférable de dissocier les deux collectes d’un
Trois présenta ons à par r de l’Enquête Famille et Logement 2011 ont été réalisées aux JMS 2015 (exemple :
h p://jms-insee.fr/jms2015s21-1/)
1

14e édi on des Journées de méthodologie sta s que de l’Insee (JMS 2022)

point de vue informa que. Ce protocole place ainsi l’enquête dans deux ﬁlières, celle du recensement et Métallica, qui ont chacune leurs équipes, leurs ou ls, leurs par cularités et
leurs calendriers. Cela cons tue un enjeu fort pour ce e nouvelle enquête : les diﬀérences
devront être in ﬁne aplanies aﬁn que les ﬁchiers issus des deux collectes soient réconciliés en
un seul, pour produire des résultats de qualité, représenta fs et comparables à l’EFL 2011.
La taille de l’échan llon de l’enquête Famille est importante avec 400 000 personnes
interrogées. L’échan llon sera représenta f au niveau régional et ré selon des grappes de
districts dans les pe tes communes et d’iris dans les grandes communes. La répar on sera
de deux ers de femmes et d’un ers d’hommes (l’enquête ayant pour but à l’origine
d’étudier la fécondité des femmes).
La collecte envisagée pour l’édi on de l’enquête Famille 2025 sera menée selon le protocole
suivant :
- elle sera réalisée sous format papier pour les personnes qui répondent au recensement en
format papier et ce e collecte sera réalisée en même temps que celle du recensement. Ce e
collecte sera proche de celle menée en 2011 qui avait été la première enquête adossée au
recensement, et dont l’expérience s’est avérée concluante. Cependant, certaines évolu ons
seront à prendre en compte telles que le suivi de la collecte désormais réalisé via
l’applica on Omer ou la mise en place en 2022 de la collecte séquen elle (dépôt des
documents dans la boîte aux le res pour les maisons individuelles).
- elle sera réalisée par internet pour les personnes qui répondent au recensement par
internet. La collecte internet de l’enquête sera réalisée dans le cadre de la ﬁlière Métallica,
sans a endre la ﬁn de la collecte du recensement. Elle s’appuiera sur l’u lisa on, à des ﬁns
d’enquête sta s que, du mail donné par les répondants au recensement. Les personnes
recensées par internet et ayant communiqué une adresse mail recevront, quelques jours
après avoir répondu au recensement, un mail les invitant à répondre à l’enquête Famille.
Le délai de quelques jours entre la réponse au recensement et l’envoi du mail sera mis à proﬁt pour cons tuer, à intervalles réguliers, des échan llons grâce aux données brutes collectées au recensement, qui seront entrés en input du ques onnaire internet de l’enquête.
Chaque ﬁchier échan llon con endra à la fois les informa ons de contact et des données sur
la composi on du ménage. La récupéra on des réponses au recensement perme ra d’élaborer un ques onnaire plus adapté aux situa ons, sans reposer les ques ons de composi on
du ménage par exemple. Ce e améliora on de la qualité de la collecte ne concernera que les
répondants internet, mais ils seront majoritaires, puisque l’on vise 60 % de réponse sur internet. De plus, ils ont une tolérance peut-être moindre quant à l’absence de ﬁltres et d’adaptaon à leur situa on que ceux qui répondent sur un ques onnaire papier2.
Grâce à l’eﬀet d’entraînement du recensement, via une collecte concomitante sur papier et
rapprochée sur internet, un taux de réponse élevé est a endu pour l’enquête Famille 2025.
Ceci devrait limiter les besoins de relance, notamment téléphonique, et donc le coût de
collecte de l’enquête. L’objec f de répondants est de 365 000, similaire à celui de l’EFL 2011.

Dans l’enquête de 2011, collectée sur papier uniquement, comme l’EAR de 2011, il était indispensable par
exemple de relister les enfants du logement pour compléter les ques ons les concernant. Pour la future
enquête Famille sur internet, redemander la liste de ces enfants ne sera pas nécessaire si on a déjà ce e
informa on récupérée par l’EAR internet. La « répé on » restera en revanche nécessaire pour la collecte
papier de l’enquête Famille.
14e édi on des Journées de méthodologie sta s que de l’Insee (JMS 2022)
2

Après la collecte, les données de l’enquête seront rapprochées de celles du recensement et
un appariement avec les données ﬁscales et sociales est également envisagé. L’enquête
Famille 2025 cons tuera ainsi une source de données extrêmement riches.
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