Recensement de la population - 2019

Caractristiques et confort du logement

Feuille de logement - Rsidence principale
• Maison ......................................................................
• Appartement ...................................................

3

4

• Habitation de fortune ...............................................
• Pice indpendante (ayant sa propre entre)......

5

6

2 Quelle est l'anne d'achvement de la
construction de la maison ou de l'immeuble ?
Si les diffrentes parties ne sont pas de la mme poque, indiquez
l'anne d'achvement de la partie habite la plus importante.
• Avant 1919 ...............................................................
• De 1919  1945 ...............................................

3

4

• De 1991  2005 ........................................................
• 2006 ou aprs .................................................

1

2

• De 1946  1970 ........................................................
• De 1971  1990 ...............................................

Oui

2

• Logement-foyer ........................................................
• Chambre d'htel .............................................

1

7 Ce logement appartient-il  un organisme
d'HLM ?

5

6

1

Non

2

9 Existe-t-il un point d'eau potable  l'intrieur
de ce logement ?
• Eau froide seulement ...............................................
• Eau froide et eau chaude ................................

Vos rponses sont confidentielles

2
3

Oui

Non

1

Vos rponses sont destines  l'laboration de statistiques
ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernires
informations sont nanmoins ncessaires pour vrifier que
les logements et les personnes ne sont compts qu'une
fois et une seule, et pour assurer la qualit des statistiques
produites.

10 L'vacuation des eaux uses s'effectue par
raccordement :
1

2

•  un puisard ?...........................................................
•  mme le sol ? ..............................................

3

Comment remplir les questionnaires ?

4

Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin
individuel pour chacun des habitants permanents du
logement.
Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires,
merci d'crire au stylo  bille noir ou bleu.
N'utilisez pas de crayon  papier, ni de blanc correcteur.

2

11 Ce logement dispose-t-il :

Ne comptez pas les pices telles que salle de bains, buanderie, WC,
etc., ni les pices  usage exclusivement professionnel (atelier,
cabinet de mdecin, etc.)

5 Quelle est la surface de ce logement ?

• De 30  moins de 40 m2 ..................................
• De 60  moins de 80 m2 ..................................
• De 100  moins de 120 m ..............................

1

2

• de WC  l'intrieur ? .......................................

1

2

• d'une baignoire ou d'une douche ? ................

1

2

• d'une cuisine intrieure avec vier ? .............

1

2

• d'au moins une pice climatise ? .................

1

2

• d'un chauffe-eau solaire ? ..............................

1

2

• d'un moyen de chauffage ? ............................

1

2

• Aucun .......................................................................
1

• 1 .......................................................................

• 2 ................................................................................
3

• 3 ou plus ..........................................................

5

6

• 120 m2 ou plus ..........................................................

7
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de la chambre, lou(e) meubl(e) ? ...................

X

• cochez la case qui convient
ou

0 4

• notez un chiffre par case
ou

• log(e) gratuitement, par exemple par des parents,
des amis ou votre employeur (y compris les personnes
occupant un logement qu'elles ont vendu en viager) ? ...........

commune

lot ou district

rang A

rang L

Type de construction
B timent d'habitation d'un seul logement
1

isol

2

jumel, en bande ou group de toute autre faon

3

B timent d'habitation de 2 logements ou plus

4

B timent  usage autre que d'habitation (communaut,
usine, gare, stade, immeuble de bureaux, etc.)

5

Construction provisoire, mobile home

6

Caravane, habitation mobile

Aspect du bti
1

Habitation de fortune

2

Case traditionnelle

3

Maison ou immeuble en bois

4

Maison ou immeuble en dur

SAINT-PIERRE

• crivez trs lisiblement

Ne rayez pas les autres cases, mme si vous n'tes pas
concern(e) par la question.

Nombre de bulletins individuels collects :

Ne pliez pas les questionnaires.

Localisation du logement

0

Numro

Bis, Ter…

2

Rsidence, hameau, lotissement…

Rue, Av, Bd…

Oui

1

Non

2

Merci pour votre participation.

Btiment

3

Cet emplacement peut tre un garage, un box ou une place de
parking de plein air ou souterrain.
4

Nom de la voie (ou lieu-dit)

1

tage

Escalier

3

dpt

Commencez ici

14 Disposez-vous d'un emplacement de
stationnement rserv  votre usage
personnel ?

N'oubliez pas de remplir un bulletin individuel pour chaque personne inscrite dans le tableau A et de le signer.

4

Pour rpondre aux questions :

1

• locataire ou sous-locataire du logement ou

4 0 0

Ne comptez pas les voitures ou les fourgonnettes  usage
exclusivement professionnel.

• 3 ou plus ..........................................................
2

commune

9 7

Nom de l'occupant(e) principal(e)....

• 2 ................................................................................

• locataire ou sous-locataire du logement, lou vide ? ...

COMMUNE

2

13 De combien de voitures les habitants
de ce logement disposent-ils ?

• 1 .......................................................................

• propritaire de ce logement (y compris en accession,
en indivision ou jouissance du logement par usufruit),
y compris si vous n'tes pas propritaire du terrain ? .....

0

3

• Aucune .....................................................................

6 tes-vous :

Identifiant

1

4

• De 80  moins de 100 m2 .........................................
2

• de l'lectricit ?...............................................

Ne comptez pas ceux  usage exclusivement professionnel.

2

• De 40  moins de 60 m2 ...........................................

non

12 De combien de deux-roues  moteur
les habitants de ce logement disposent-ils ?

Tenez compte de toutes les pices, y compris couloir, cuisine,
salle de bains, WC, etc.
Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers,
parkings et des pices  usage exclusivement professionnel.
• Moins de 30 m2 ........................................................

oui

2019-09-FLR

Comptez les pices d'habitation telles que salle  manger, sjour,
salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.
Comptez la cuisine uniquement si sa surface est suprieure  12 m2.

Cochez oui ou non pour chacune des lignes.

Groupe COGETEFI

4 Combien de pices d'habitation compte ce logement ?

Cadre  remplir par l'agent recenseur

1

• Aucun point d'eau ....................................................

•  une fosse septique ? .....................................

3 Ce logement est-il desservi par un ascenseur ?

Les enqutes de recensement de la population sont
ralises chaque anne auprs d'une partie de la
population. Cette anne, vous tes concern(e).
Les acteurs de la vie conomique et sociale disposent
dsormais tous les ans d'une information rcente sur la
population et les logements.
Parce que mieux connatre les volutions de la socit
franaise est utile  tous, votre participation est
essentielle. Merci.

Si tous les occupants actuels du logement ne sont pas arrivs en
mme temps, indiquez la date d'emmnagement du premier arriv.
Si cette personne a toujours vcu dans le logement, reportez son
anne de naissance.

• au rseau d'gouts ? ...............................................

Dans ce cas, prcisez l'anne

Votre rponse est importante

8 En quelle anne avez-vous emmnag dans ce
logement ?

Imprim n 9

1 Type de logement :

Code postal

N de porte ou position par rapport  l'escalier (exemple : couloir de droite, 1re porte  gauche)

Commune

Continuez pages 2, 3 et 4 
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.
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1

Personnes vivant habituellement dans le logement
A

Habitants permanents du logement : personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l'anne

Inscrivez les personnes qui vivent dans ce
Numro
logement la plus grande partie de l'anne,
Sexe
Anne
de
y compris :
Nom
Prnom
(Masculin/
de naissance
la
– les nourrissons mme encore  la maternit ;
Fminin)
(AAAA)
– les personnes temporairement absentes ; personne
– les sous-locataires et colocataires ;
– les enfants qui habitent galement chez un
autre parent  la suite d'une sparation ou
M
F
d'un divorce et qui vivent dans ce logement :
• plus de la moiti du temps,
• ou la moiti du temps et y ont pass la
M
F
nuit du dbut du recensement, soit du
mercredi 30 janvier au jeudi 31 janvier.
Ne vous oubliez pas vous-mme.
M
F
Inscrivez galement les :
– enfants mineurs logs ailleurs pour leurs
M
F
tudes dont ce logement est la rsidence
familiale ;
– conjoints loigns pour raisons professionM
F
nelles ;
– personnes majeures qui habitent ici pour
leurs tudes ;
– personnes prsentes dans ce logement et
M
F
qui n'ont pas de rsidence habituelle ailleurs ;
– employs de maison, salaris et jeunes au
pair qui habitent ici.
M
F
N'inscrivez pas les personnes listes dans
les autres tableaux ci-dessous.
M
F
Pour les couples homoparentaux, un parent
se dclare pre et l'autre mre, quel que soit
leur sexe.
S'il y a plus de 8 habitants permanents, indiquez le nombre de personnes supplmentaires

1
2
3
4
5
6
7
8

B

Numro
de la
personne

Nom

9

M

F

10

M

F

M

Enfants majeurs logs ailleurs pour leurs tudes

Numro
de la
Enfants majeurs habitant un autre
personne
logement pour leurs tudes (chambre en
ville, logement indpendant, rsidence
universitaire, internat, etc.) et qui
reviennent vivre ici pour les vacances ou
les week-ends par exemple.

Nom
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Sa mre
(biologique ou adoptive)

Son pre
(biologique ou adoptif)

Le conjoint de la personne 1

La mre de la personne 1

Le pre de la personne 1

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 2

La mre de la personne 2

Le pre de la personne 2

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 3

La mre de la personne 3

Le pre de la personne 3

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 4

La mre de la personne 4

Le pre de la personne 4

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 5

La mre de la personne 5

Le pre de la personne 5

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 6

La mre de la personne 6

Le pre de la personne 6

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 7

La mre de la personne 7

Le pre de la personne 7

est la personne n

est la personne n

est la personne n

Le conjoint de la personne 8

La mre de la personne 8

Le pre de la personne 8

est la personne n

est la personne n

est la personne n

plus de la moiti la moiti du
du temps ?
temps ?
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

et remplissez un bulletin individuel pour chacune.

Ne remplissez pas de bulletin individuel pour ces enfants
Parmi les habitants permanents numrots de 1  8

Anne
de naissance
(AAAA)

Merci de ne rien
inscrire dans la
partie hachure

F

Sexe
(Masculin/
Fminin)

Prnom

M

13

Sa mre
(biologique ou adoptive)

Son pre
(biologique ou adoptif)

La mre de la personne 9

Le pre de la personne 9

est la personne n

est la personne n

La mre de la personne 10

Le pre de la personne 10

est la personne n

est la personne n

La mre de la personne 11

Le pre de la personne 11

est la personne n

est la personne n

L'enfant vit aussi
chez son autre parent…
plus de la moiti la moiti du
du temps.
temps.
1

2

1

2

1

2

M

F

Anne
de naissance
(AAAA)

Parmi les habitants permanents numrots de 1  8

Merci de ne rien
inscrire dans la
partie hachure

F

Sa mre
(biologique ou adoptive)

Son pre
(biologique ou adoptif)

La mre de la personne 12

Le pre de la personne 12

est la personne n

est la personne n

La mre de la personne 13

Le pre de la personne 13

est la personne n

est la personne n

L'enfant est log dans une
autre commune (ou un autre
arrondissement pour Paris, Lyon
et Marseille) que celle
de ce logement

OUI

1

NON

2

OUI

1

NON

2

Ne remplissez pas de bulletin individuel pour ces personnes

Numro
de la
– Personnes qui habitent ici pour des raisons professionnelles et retournent le week-end dans leur logement familial.
personne
– Personnes dont ce logement est la rsidence personnelle et qui sont hberges dans un tablissement (maison de
retraite, hospitalisation pour plus d'un mois, militaires logs en caserne ou servant  l'tranger, prison…).
– Personnes qui habitent ici au moment du recensement mais qui rsident la plus grande partie de l'anne dans un
autre logement.

– Personnes mineures qui habitent ici pour leurs tudes et dont les parents rsident dans une autre
commune en France.

2

Son conjoint (mariage,
pacs, concubinage ou
union libre)

Si l'enfant habite aussi chez
son autre parent  la suite
d'une sparation ou
d'un divorce, vit-il ici…

Ne remplissez pas de bulletin individuel pour ces enfants

12

Autres situations

Sexe
(Masculin/
Fminin)

Prnom

11

D

Pour chacune des personnes vivant dans ce logement, renseignez le numro de la
personne ayant l'un des liens de parent suivants avec elle

Enfants vivant chez leur autre parent la plus grande partie de l'anne  la suite d'une sparation ou d'un divorce

Inscrivez ici les enfants qui vivent dans le
logement de l'autre parent :
– plus de la moiti du temps ;
– ou la moiti du temps et ont pass la
nuit du dbut du recensement dans
le logement de l'autre parent, soit du
mercredi 30 janvier au jeudi 31 janvier.

C

Remplissez un bulletin individuel pour chacun de ces habitants

Nom

Prnom

Sexe
(Masculin/
Fminin)

Anne
de naissance
(AAAA)

Parmi les habitants permanents numrots de 1  8

Son conjoint (mariage, pacs, concubinage ou union libre)

14

M

F

Le conjoint de la personne 14 est la personne n

15

M

F

Le conjoint de la personne 15 est la personne n

16

M

F

Merci de ne rien inscrire
dans la partie hachure
3

