Recensement de la population - 2019
Bulletin individuel – Communaut

__________________________________________________________________________________________________

Identifiant de la communaut

Prnom : _________________________________________________________________________________________________

Cadre  remplir par l'enquteur

Avez-vous une rsidence personnelle dans une autre commune ? (exemple : adresse des parents pour un lve interne)
Non

Oui

1

2

 Si oui, prcisez o :
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) dpartement

1 Sexe

Masculin

Fminin

1

7 La suite du questionnaire s'adresse
aux personnes de 14 ans ou plus.

2

2 Date et lieu de naissance

8 Vivez-vous en couple ?

N(e) le :
jour

mois

anne

• Mari(e) ..........................
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

n DOM

pays pour l'tranger, territoire pour les COM

anne

4 Quelle est votre nationalit ?
• Franaise
– Vous tes n(e) franais(e) ..............................
1
– Vous tes devenu(e) franais(e) (par exemple :
par naturalisation, par dclaration,  votre majorit) ...........

2

Indiquez votre nationalit  la naissance :

3

5 tes-vous inscrit(e) dans un tablissement
d'enseignement pour l'anne scolaire en cours ?
Y compris apprentissage ou tudes suprieures.
Non

1

Non

1

2

• Pacs(e) ..................

4

2

2

3

• Divorc(e) ................

• Clibataire ..............................................................

3 Si vous tes n(e) l'tranger, en quelle anne
tes-vous arriv(e) en France ?

• trangre ...............................................................
Indiquez
votre nationalit :

1

• En concubinage ou union libre ..............................
• Veuf(ve) ..........................

dpartement

Oui

9 tes-vous ?

:

Oui

n DOM Pays pour l'tranger, territoire pour les COM

5

6

10 Quel(s) diplme(s) avez-vous ?
• Vous n'tes jamais all(e)  l'cole ou vous l'avez
quitte avant la fin du primaire .......................................
• Aucun diplme et scolarit interrompue  la
fin du primaire ou avant la fin du collge .............
02
• Aucun diplme et scolarit jusqu'
la fin du collge ou au-del ..............................................
• CEP (certificat d'tudes primaires) ........................
11
• BEPC, brevet lmentaire, brevet des
collges, DNB ...................................................................
• CAP, BEP ou diplme de niveau quivalent ..........
13
• Baccalaurat gnral ou technologique,
brevet suprieur, capacit en droit, DAEU, ESEU ...........
• Baccalaurat professionnel, brevet professionnel,
de technicien ou d'enseignement,
15
diplme quivalent ................................................
• BTS, DUT, Deug, Deust, diplme de la sant ou
du social de niveau bac+2, diplme quivalent ..........
• Licence, licence pro, matrise, diplme
quivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ..................
17
• Master, DEA, DESS, diplme grande cole
niveau bac+5, doctorat de sant......................................
• Doctorat de recherche (hors sant) ......................
19

01

03

12

14

16

18

Si oui, o est situ cet tablissement d'enseignement ?

11 Quelle est votre situation principale ?

• Dans la commune o vous rsidez (ou dans le
mme arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ......

1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) ..

2

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

dpartement

n DOM

Ne cochez qu'une seule case.
• Emploi (salari ou  votre compte, y compris aide
d'une personne dans son travail)
 cochez puis passez en 18 ...............................................
• Apprentissage sous contrat ou stage rmunr
 cochez puis passez en 18 ..................................... 2
• tudes (lve, tudiant) ou stage non rmunr .........

6 O habitiez-vous le 1er janvier 2018 ?

• Chmage (inscrit ou non au ple emploi) .............

Les enfants ns aprs cette date ne sont pas concerns.

• Dans le mme logement que maintenant......................
• Dans un autre logement de la mme commune
(ou du mme arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...

1

2

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ..........
00002

Indiquez cette autre commune :



commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

3

n DOM

pays pour l'tranger, territoire pour les COM

7

12 Travaillez-vous actuellement ?
Si vous avez un emploi occasionnel ou de trs courte dure, ou si
vous tes en apprentissage ou en stage rmunr, cochez « Oui ».
Si vous tes en cong maladie ou de maternit, cochez « Oui ».
• Oui
• Non

dpartement

5

6

• Autre situation ................................................................

• Dans une autre commune

3

4

• Retraite ou prretraite
(ancien salari ou ancien indpendant) ..............................
• Femme ou homme au foyer................................

1

 cochez puis passez en 18 ......................................
 cochez puis passez en 13 ............................. 2

1

Continuez page suivante et n'oubliez pas de signer 
uslllllllm

9700000001

Imprim n 7

Exemple : DUPAS, pouse MAURIN

Nom :

13 Si vous ne travaillez pas actuellement, rpondez
aux questions 14 17 .

23 Occupez-vous votre emploi :

14 Avez-vous dj travaill ?

24 tes-vous :

• Oui .....................................................................................
17 .............

2

15 tiez-vous :
• salari(e) ou stagiaire rmunr(e) ?................................

1

• indpendant ou  votre compte ? ..........................
2
• Vous aidiez une personne dans son travail
sans tre rmunr(e) ......................................................

3

16 Quelle tait votre profession principale ?

2

• indpendant ou  votre compte ? ....................................
• chef d'entreprise salari, PDG, grant(e)
minoritaire de SARL ? ...............................................
2

1

• salari(e) ?  cochez puis passez en 27 ...........................
• Vous aidez une personne dans son travail
4
sans tre rmunr(e) ............................................

3

25 Si vous tes votre compte ou chef d'entreprise,
combien de salaris employez-vous ?
Aucun

0

19

1

10 ou plus

2

26 Si vous n'tes pas salari, quelle est votre
profession ?

17 Cherchez-vous un emploi ?
• Oui, depuis moins d'un an ...............................................

1

• Oui, depuis un an ou plus ......................................
2
• Non ...................................................................................

3

Soyez prcis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERANT »).

27 La suite du questionnaire s'adresse aux salaris.

18 La suite du questionnaire s'adresse aux
personnes qui travaillent actuellement.
Si vous exercez plusieurs emplois, dcrivez uniquement votre
emploi principal aux questions 19  31 .

19 Quel est le nom de l'tablissement qui vous
emploie ou que vous dirigez ?
Si vous tes intrimaire, prcisez le nom de l'tablissement
o vous faites votre mission. Si vous tes  votre compte,
inscrivez le nom de l'entreprise ou votre nom.

20 Quelle est l'activit de cet tablissement ?
Soyez trs prcis (par exemple : « RPARATION AUTOMOBILE »).
S'il s'agit d'une exploitation agricole, prcisez galement
l'orientation des productions (vigne, levage de volailles, etc.).

21 Quelle est l'adresse de votre lieu de travail ?

Indiquez l’endroit o vous commencez habituellement votre
travail (exemple : 18, boulevard Pasteur).

Si cet endroit n'est pas fixe, notez « variable ».
Si vous travaillez  votre domicile, notez «  domicile ».
Si vous travaillez chez un particulier, notez « particulier ».

28 Quel est votre type de contrat ou d'emploi ?
• Emploi sans limite de dure, CDI (contrat  dure
indtermine), titulaire de la fonction publique...............
• Contrat d'apprentissage et de professionnalisation.....
2
• Plac par une agence d'intrim........................................
• Stage rmunr en entreprise ...............................
4
• Emploi aid (contrat unique d'insertion, d'initiative
emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir, etc.)...........
• Autre emploi  dure limite, CDD (contrat  dure
dtermine), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. ...
6

1

3

5

29 Dans votre emploi, tes-vous :
• manœuvre, ouvrier spcialis ? .......................................
• ouvrier qualifi ou hautement qualifi,
technicien d'atelier ? ..............................................
2

1

• technicien (non cadre) ? ...................................................
• agent de catgorie B de la fonction publique ? .....
4
• agent de matrise, matrise administrative ou
commerciale, VRP ? ..........................................................
• agent de catgorie A de la fonction publique ? .....
6
• ingnieur, cadre d'entreprise ? ........................................
• agent de catgorie C de la fonction publique ? .........
8
• employ (par exemple : de bureau, de commerce,
de la restauration, de maison) ?.......................................

3

5

7

9

30 Quelle est votre profession principale ?

Est-ce dans la commune o vous rsidez ?
(ou dans l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Soyez prcis. Par exemple : « AGENT D'ENTRETIEN » (et non
« EMPLOY »), « RESPONSABLE SERVICE CLIENTLE » (et non
« CADRE »). Si vous tes agent de la fonction publique
d'tat, territoriale ou hospitalire, indiquez votre grade (corps,
catgorie, etc.).

1
Non
2
Oui
Si non, indiquez la commune o vous travaillez :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

dpartement

n DOM

pays pour l'tranger

22 Quel mode de transport principal utilisez-vous
le plus souvent pour aller travailler ?

00003

• Pas de dplacement .........................................................
• Marche  pied (ou rollers, patinette) ......................
2
• Vlo (y compris  assistance lectrique) ..........................
• Deux-roues motoris ..............................................
4
• Voiture, camion ou fourgonnette .....................................
• Transports en commun...........................................
6

1

31 Dans votre emploi, quelle est votre fonction
principale ?
• Production, exploitation, chantier ....................................

3

• Installation, rparation, maintenance.....................

2

• Gestion, comptabilit ........................................................
5

• tudes, recherche.....................................................

1

3

4

• Autre : commerciale, secrtariat, logistique, etc. ..........

5

Merci pour votre participation
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enqute, reconnue d'intrt gnral et de qualit statistique, est obligatoire, en
application de la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifie sur l'obligation, la coordination et le secret en matire de statistiques.
Visa n2018A001EC du Ministre de l'conomie et des finances, valable pour les annes 2018  2022.
En application de la loi n51-711 du 7 juin 1951 modifie, les rponses  ce questionnaire sont protges par le secret statistique et destines  l'Insee.
La loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifie, relative  l'informatique, aux fichiers et aux liberts, s'applique aux rponses faites  la prsente enqute. Elle garantit
aux personnes concernes un droit d'accs et de rectification pour les donnes les concernant. Ce droit peut tre exerc auprs des directions rgionales de
l'Insee.

Date : .............................................................................
Signature :

2019-07-BIC

 cochez puis passez  la question

 temps partiel ?

1

Groupe COGETEFI

• Non

1

 temps complet ?

