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AVANT-PROPOS

Depuis pres de deux siecles, les recensements generaux de la population retracent
1'evolution ddmographique, dconomique et sociale du pays, du plus petit village
a la plus grande mdtropole .

Plus que jamais, le recensement est en prise directe avec la rdalite du moment .
De nombreux pays d'Europe vont y procdder a des dates proches . Le questionnaire
accorde une place accrue aux prdoccupations dominantes que sont le chomage et les
emploisprdcaires. La decentralisation multiplie les besoins d'informations statistiques
des collectivitds locales . Le recensement revele et mesure des changements massifs .
Ainsi, de 1962 a 1982, le nombre d'agriculteurs a diminud de moitie, le nombre de
femmes salarides s'est accru de 57 %, la population de 1'Essonne a double.

L'experience des recensements precedents montre que la population reserve
un accueil favorable aux agents recenseurs. Toutefois, la tache nest pas toujours
facile : certaines personnes craignent d'ouvrir leur porte ou rdpugnent d remplir
des formulaires, d'autres sont rarement prdsentes a leur domicile . Diplomatie,
perseverance et methode doivent etre ddploydes tour d tour.

Afin de favoriser votre action, 1'INSEE a mend une campagne d'information
du public plus intense que par le passd . Les imprimis sont plus attrayants et plus
lisibles qu'autrefois. A tout moment, vous pouvez compter sur les conseils et
le soutien du ddldgue de 1'INSEE, ainsi que sur 1'aide de la mairie .

C'est de vous cependant que ddpend surtout la qualite du recensement . Ce manuel
est un guide con(7u pour vous permettre de faire au mieux le travail qui vous est
confid. Je vous remercie d'avoir acceptd de participer d ce 32e recensement
de la population de la France .

Le Directeur General de MNSEE,

~ Jean-Claude Milleron
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AVANT LE 4 MARS

" Reconnaissance de votre secteur .

" Formation .

LE 5 MARS : Recensement des hotels et habitations mobiles de votre secteur .

A PARTIR DU 5 MARS

Aide-memoire : calendrier de votre travail

" Dans le (ou les) district(s) de votre secteur, visite de toutes les constructions et de tous
les logements qu'elles comprennent .
Chaque immeuble comprenant 2 logements ou plus fera I'objet d'un dossier d'immeuble
collectif (DIC) .
Lln immeuble comprenant un seul logement sera recense, mais aucun DIC ne sera
etabli pour cet immeuble .
Les constructions ne comprenant pas de logement (il faudra s'en assurer) ne seront pas
recensees .

" Chaque logement fera I'objet
- d'une inscription sur votre carnet de tournee ;
- d'une feuille de logement (FL) .

" Si le logement est occupe comme residence principale, vous remettrez aux occupants
- la feuille de logement (FL) ;
- la notice d'information ;
- un bulletin individuel (BI) par habitant .

" Si le logement est inoccupe, vous remplirez vous-meme la feuille de logement
(pages 1 et 4) .

" Vous informerez sans delai la mairie ou le delegue de I'INSEE de toute difficulte
(refus, personne impossible b joindre) ou cas particulier .
Vous recupererez ensuite toutes les FL et tous les BI distribues, en controlant
les reponses des habitants . En page 4 de chaque DIC, vous porterez les reponses
b trois questions relatives b l''mmeuble .

ENTRE LE 6 ET LE 4 MARS

" Vous aurez un premier entretien avec le delegue de I'INSEE . Par la suite, vous aurez
au mains un entretien avec lui chaque semaine .

AU PLUS TARD LE 15 MARS

" Vous remettrez au delegue de I'INSEE le releve des immeubles pour votre secteur .
Ce releve nest b remplir que clans les communes de plus de 10 000 habitants .

DES QUE VOUS AUREZ COLLECTS TOUS LES IMPRIMSS

" A I'interieur de chaque district, vous aurez b classer, completer et numeroter les
documents (DIC, FL, BI) . Puis vous remplirez chacun des bordereaux de district .

0 Enfin, vous rapporterez 6 la mairie les paquets de documents ainsi constitues .
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1 .11 LE RECENSEMENT : SES OBJECTIFS, SON MECANISME,
SON CADRE JURIDIQUE

a) Les objectifs
Reportez-vous 6 la notice d'information (imprime n° 3) .

Premier objectif : determiner la population
C* de chacune des 36 500 communes .

Pour y parvenir, on fait remplir un bulletin
individuel (BI, imprime n° 2) pour chaque habi-
tant . En fin d'operation, il suffit de compter les BI
collectes pour obtenir le chiffre de population .

Le second objectif du recensement est de
CZD decrire la composition demographique de la

commune, du departement, de la region, et de
('ensemble du pays . Pour cola, on exploite les
reponses aux questions figurant sur le BI .

De memo, la feuille de logement (FL, imprime
n°1) etablie pour chaque logement d'habitation
(occupe ou non) permet de decrire les conditions
de logement .

b) Le mecanisme du recensement
dune commune
Le territoire de la commune est decoupe en secteurs .
Chaque secteur est attribue b un agent recenseur, qui
va visitor tous les logements qui s'y trouvent afin de
faire remplir les imprimes .

c) Le cadre juridique
Prescrit par le decret n° 89-274 du 26 avril 1989
(Journal Officiel du 4 mai 1989), le recensement est
obligatoire pour toutes les personnel residant en
France .

La loi sur le secret statistique (loi du 7 juin 1951
modifiee) vous fait une obligation formelle de tenir
pour strictement confidentiels les renseignements
dont vous aurez eu connaissance du fait de vos fonctions
d'agent rerenseur . A plus forte raison, il vous est interdit
d'en prendre copie.

Pour preparer Favenir,
tout le monde compte .

FEUILLE DE LOGEMENT

BULLETIN INDIVIDUEL ", ..

1990
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1 .2 l VOUS ETES RESPONSABLE DU RECENSEMENT DANS UNE PARTIE
DE LA COMMUNE

a) Quotre exemples

M . MAILLARD et Mme RAYNAUD sont
agents recenseurs clans la commune
de CHATEAUNEUF (Bouches-du-Rhone),
qui compte 120 000 habitants .
Cette commune sera recensee par
plusieurs clizaines d'agents recenseurs.

M . MAILLARD est charge de recenser
un secteur 6 forte densite
de constructions dons le centre-ville .
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Mme AUBRY, secretaire de mairie
de FONTAINE-AUX-LOOPS (Haute-Loire),
est I'unique agent recenseur
de cette commune de 250 habitants .

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

AE25
~ .% AD08

AD09 'y

3iPED3
aI

Mme RAYNAUD se volt confier
un secteur peripherique
ou les constructions sont eparses .

M. ALVAREZ est I'un des quatre
agents recenseurs de la commune
de MONTIGNY (Eure), qui compte
2 500 habitants .

Les regles generates du recensement sont identiques pour tous les agents .
Pour la clarte de I'expose, nous allons decrire le travail de M . MAILLARD .
Certaines dispositions particulieres aux autres agents seront expos6es en
annexes 4 et 5.

r F

W.B . : toes les noms propres (de communes, de voles, de personnes) sont fictifs .



b) Le secteur confie it M. MAILLARD

rn
c
0

m

En sch6matisant, le plan d'une ville s'apparente b un quadrillage : des voies
(rues, avenues, boulevards, places, impasses, etc .) delimitent des pates
de maisons . Le p&t6 de maisons d6signe sur le plan par « AD08 » est
compietement delimit& par les trois voies qui le bordent . C'est le « district »
AD08.

Remarque Importante

Avenue Champolhon

On voit que le secteur confie 6 M . MAILLARD se compose des districts AD08,
AD09 et AE25 .

A la fin de son travail, M. MAILLARD remettra b la mairie trois paquets corres-
pondant aux trois districts dont il a la charge . En tete de chaque paquet figurera
le bordereau de district (imprim6 n° 6), qui recapitule les resultats . Les paquets
seront constitu6s des questionnaires collectes, classes et num6rotes .

dons les grandes villes, certains pates de maisons sont trop
peuples pour etre recenses par un seul agent. Its sont alors
d&coupes en plusieurs districts clairement delimites, confies
a des agents recenseurs differents . Si, par exemple, le pdte
de maisons AE17 comprend 600logements environ, il
pourra etre decoupe en trois districts (AE17A, AE17B,
AE17C) confies a trois personnes et comprenant chacun
200 logements environ .



1 .31 ON RECENSE TOUS LES LOGEMENTS

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

En page 1 de la feuille de logement (FL) est mentionnee la categorie de
logement, qui correspond b ('utilisation qui est faite du logement considers .

a) Les residences principales : cat6gorie 1

C'est la tres grande majorite : 83 % des logements recenses en 1982 .
Une personne, ou un groupe de personnes, y habite la plus grande partie
de I'annse .

" Un principe fondamental
toute personne rgsidant la plus grande partle de l'ann6e dons
un logement dolt itre recens6e dons ce logement, qui constitue
so r6sidence principals, et elle no dolt pas itre recensie dons
un outre logement.

Fxemple

	

: M. DURAND habite Choteauneuf et posscde une maison dons un village
du Var, at) il va passer quelques week-ends ainsi qu'une partie de ses
vacances . II doit etre recense a Chdteouneuf, ou son logement sera classe
residence principals, et ou lui-meme et chacune des personnes vivant
avec lui rempliront un BI . So maison dons le Var sera classes residence
secondaire, et aucun BI n'y sera rempli .

Remarque : la residence principals est le logement ou I'on vit habituellement .
Le recensement ne s'interesse qu'n cette situation de fait . Certaines
personnes votent, ou paient leurs impots, dons une autre commune : on
n'en tiendra pas compte .

" Le classement des questionnaires FL-BI dons le cas d'une residence
principals.

La FL sert de chemise aux BI des habitants

Exemple d'un logement
occupe par un couple
avec un enfont

Remarque : en principe,
ce sont les habitants
qui remplissent
la FL et les BI .

BULLETIN INDIVIDUEL

BULLETIN INDIVIDUEL

BULLETIN INDIVIDUEL Gle i°P~o~hX.
a

FEUILLE DE LOGEMENT



b) Les logements inoccupes : categories 2, 3, 4

Puisqu'il n'y a pas d'occupants, c'est ['agent recenseur qui remplit lui-meme
la FL (pages 1 et 4), qui ne contiendra aucun BI .

La categorie 2 : les logements (ou les pi&ces independantes) utilis6s
occasionnellement

Ce sont des logements utilises une partie de I'annee pour des raisons profes-
sionnelles .

II est de plus en plus frequent que deux conjoints travaillent dons des villes
assez eloignees l'une de I'autre . Parfois, Fun deux se trouve contraint d'utiliser
un second logement pour une partie de la semaine . Lars du recensement,
on attribue aux conjoints la meme residence principale. Le second logement
est classe dons la categorie 2 : cc logement (ou piece independante) utilise
occasionnellement ».

Beaucoup de commergants et d'artisans disposent, dons leur arriere-boutique,
d'un logement qu'ils utilisent de temps b autre, par exemple pour prendre
leurs repas et y habiter certains jours de la semaine, mais qui ne constitue
pas leur residence principale . Un tel logement sera classe en categorie 2.

Citons deux autres exemples de logements de cette categorie

un d6pute d'un departement de province utilise un appartement b Paris
6 proximite du Palais-Bourbon, qu'il occupe durant les sessions parlemen-
taires, sa residence principale etant situee clans so circonscription ;

une societe multinationale a une succursale b Lyon, et possede dons cette
ville des appartements qu'elle utilise pour loger ses cadres en mission .

e La categorie 3 : les residences secondaires

11 s'agit des logements utilises pour les week-ends, les loisirs ou les vacances .
Cette categorie comprend les maisons de campagne, villas et logements
de vacances, etc . On y classera egalement les logements meubles loues
(ou b louer) pour les raisons touristiques dons les stations balneaires,
de sports d'hiver, etc ., ce qui inclut les car de multipropriete.

La categorie 4 : les logements vacants

Ce sont des logements inoccupes lors du recensement et se trouvant dons
I'un des cas suivants

- propose b la vente ;
propose b la location ;
dejb attribue 6 un acheteur ou b un locataire, et en attente d'occupation ;
en attente de reglement de succession, de liquidation judiciaire, etc . ;
conserve par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses
employes ;
conserve par le proprietaire pour un usage futur, par exemple au profit
de parents ou d'amis ;
garde vacant et sans affectation precise par le proprietaire .



c) Les caravanes et autres
habitations mobiles
categorie 5
II ne s'agit pas de logements b propre-
ment parler . Elles doivent cependant
etre recensees, a condition qu'elles
tiennent lieu de residence principale;
leurs occupants remplissent des BI .

Exemples : - des gitans stationnent sur
un trottoir ;

- des ouvriers sont logs
dons une caravane sur un
chantier et n'ont pas de
residence principale
ailleurs .

Les modalites de recensement des
caravanes et habitations mobiles sont
exposees en annexe 2 .

une baroque de bidonville ;

un abri transforms en logement .

Exemple : ci I'interieur d'un immeuble compre-
nant initiolement 121ogements,
Pun des logements a sts trans
forms en cabinet medical et a
perdu tout usage d'habitation . On
ne recensera clue 11 logements et
on n'etablira done clue 11 FL .

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

d) Les constructions provisoires et habitations de fortune
Exemples : - une baroque install6e pour obriter lee ouvriers d'un chantier ;

Elles sont considerees comme des logements. Toutefois, on ne lee recensera
clue si elles tiennent lieu de residence principale pour leurs occupants .
Elles seront done toujours classes en categorie 1 et leurs occupants
rempliront des BI .

e) Les pieces independantes constituent parfois des logements
On se reportera b I'annexe 1 .

f) Un local professionnel ne constitue pas un logement
et ne doit done pas etre recense



1 .41 LES CONSTRUCTIONS A RECENSER OU "IMMEUBLES AU SENS
DU RECENSEMENT"

Un immeuble au sons du recensement est une construction qui
comprend ou mains un logement, quelle quo colt la nature de cotte
construction .

Exemples : - une maison individuelle ;
- un bloc HLM de 50 logements ;
- une ferme ou reside la famille d'un exploitant ogricole ;
- une 6cole de village ou 1'instituteur est loge ;
- un th6dtre ou le concierge dispose d'un logement .

a) S'il s'agit d'une construction comprenant deux logements
ou plus, on etablira un dossier d'immeuble collectif
(DIC, imprime n 1 4), qui servira de chemise b ('ensemble des feuilles
de logement et des bulletins individuels correspondants .

1-=1 1-1 1-1
F__1



" Cos particuliers tres frequents

1 . Certains batiments comportent plusieurs cages d'escalier. C'est
le cas, par exemple, d'ensembles HLM importants. On comptera
un immeuble, et on etablira un DIC, pour chacune des cages d'escalier .
On appliquera cette regle meme si le batiment n'a qu'une seule porte
d'entree sur I'exterieur, situation tres frequente dans les constructions
anciennes . Cela revient b decouper le batiment verticalement en plusieurs
« immeubles au sens du recensement n .

Cage d escaller
do gauche

l er immeubie
1 DIC

du milieu
26meImmouble

1 DIC

Cage d escoller Cage d escoOer
de drolle

3csme Immeubla
1 DIC

l!1

	

Il

	

~1~1?r'l /(!!wI!! fO

entree commune

2. Meme limitees a une cage d'escalier, certaines constructions
comprennent plus de 60 logements, nombre maximum de logements
qu'on peut inscrire en pages 2 et 3 du DIC .

Dens le cas, par exempla, dune cage
d'escalier comportent 10 etages
de 8logements chacun (le rez-de-
chaussee ne comprenant aucun
logement), on definira, au sens du
recensement

un premier immeuble correspondent
a ('ensemble des etages 1 b 7,
et comprenant done 56 logements,
pour lequel on etablira 1 DIC et
56 FL ;

un second immeuble correspondent
b ('ensemble des etages 8 b 10,
et comprenant done 24 logements,
pour lequel on etablira 1 DIC et
24 FL .

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions



b) Si la construction comprend un logement et un seul,
elle est comptee comme un immeuble au sens du recen-
sement, mais on n'etablit pas de DIC puisque la FL suffit
as decrire la construction .

Remarque : a

	

Tissue

	

du

	

recensement,

	

dons

	

lip

	

paquet

	

de

	

questionnaires
relatif a un district pourront se cotoyer dips dossiers d'immeuble
collectif (contenant lips FL correspondantes avec leurs BI) et des FL (avec
leurs BI) sans DIC repr6sentant lips immeubles d'un seul
logement .

" Cas particulier trips frequent

Certaines maisons individuelles se trouvent juxtaposees . C'est lip cas,
par exemple, dips « corons » de regions minieres, de pavilions construits
dons lips « nouveaux villages » de grande banlieue, ou de villas de front
de mer. On considerera qu'il y a autant d'immeubles distincts au sens
du recensement qu'il y a de maisons, puisque toutes ces maisons sont
independantes . Aucun DIC nip sera etabli, sauf si l'une de ces maisons
a ete scindee en deux logements .

~6_L .a~ALtH /
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1 .5 l LES CONSTRUCTIONS A NE PAS RECENSER
a) Les constructions dont on a verifie qu'eiles ne compren-

nent aucun logement ne sont pas des immeubles au sens
du recensement .

On ne les recense pas . Aucun imprim6 n'est rempli pour elles .

Exemples

Attention

II faut s'en assurer.

Beaucoup d'6tablissements
industriels, commerciaux
ou administratifs comprennent
des logements pour les
responsables ou le gardien,
et il faut alors les recenser .

- cette b&tisse est en ruine.

Attention

Certains immeubles en voie
de d6molition sont u squatt6s »,
et lours occupants doivent etre
recens6s .

Dons ce cas, il fout 6tablir une FL
de r6sidence principale pour
chaque logement occup6.
En revanche, les logements
inoccup6s ne doivent pas etre
recens6s .

- ce stade n'est pas b recenser .

Attention

Le responsable de I'entretien
est parfois loge sur place.

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

15



- cot immeuble ne doit pas etre
recense car il West pas achev6.

R6gle

Une construction no
pout titre consid6r6e
cornme achevde,
c'est-6-dire 6 recenser,
quo si chocune
des deux conditions
suivantes est remplie

" les bronchements
6lectriques sont
effectu6s ;

" les logements
peuvent titre hoblt6s
Irnm6diatement.

Cos partlculler
Certoines personnes
occupent leur logement
avant 1'ach6vement
des trovaux, par exemple
en u campont » dons une
pILce . On les recensera
oinsi quo le logement .
Toutefois, on ne recensera
pas les outres logements
de 1'immeuble qui, eux,
sont inoccup6s .

b) Les communaut6s

En 1982, on avait recense

- 260 000 militaires en caserne ou en camp militaire ;
- 520 000 eleves internes d'un etablissement d'enseignement ;
-

	

60 000 personnes en detention ou assimilees ;
- 200 000 travailleurs en foyer ;

- 130000 etudiants en cite universitaire ou en foyer ;
- 330 000 personnes ogees en hospice ou maison de retraite ;

- 190000 personnes hospitalisees pour une longue duree ;
-

	

90 000 membres d'une communaute religieuse .

II existe d'autres categories de communaut6s, par exemple les centres
d'hebergement ou d'accueil et les foyers de handicapes .



En principe, les communautes ant etc recensees on fevrier par
des agents specialises . Ces agents ant recense non seulement les commu-
nautes et leurs membres, mais aussi les logements particuliers situes
clans lours enceintes et leurs occupants .

Exemple
Le directeur de la maison
de retraite La Chenaie
dispose d'un logement
au dernier stage .

logement
du directeur

Chambres
des pensionnaires

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

Toutes les communautes recensees en fevrier, ainsi clue les logements parti-
culiers qu'elles comprennent, sont mentionnees clans les tableaux 1, 2 et 3
en pages 3 et 4 du bordereau de district qui vous esf remis .

Conclusion : Si une communaute est mentionnee sur le bordereau
de district, il n'y a pas is entrer clans son enceinte
si elle forme un ensemble bien individualise au sein
du district .

Cos partlcullers : 1) Une communaute est mentionnee, mais ne constitue pas
un ensemble individualise . Par exemple, un foyer d'etudiants occupe
tout un etage d'un immeuble ou se trouvent par atlleurs des logements qui
Wont rien a vorr ovec le foyer. Vous ne recenserez pas le foyer,
En revanche, vous recenserez tous les autres logements, et vous 6tablirez
un DIC pour eux .

2) Vous decouvrez pendant fa collecte une maison ou une construction
non mentionnee sur le bordereau de district et servant
ci I'hcbergement d'une communaute . Vous signolerez imm6dia-
tement cc cos ou delegue .

3) Vous decouvrez pendant la collecte, a I'interleur d'un immeuble
collectif, une communaute occupant deux ou plusieurs
logements et non mentionnee sur le bordereau de district . Vous
signalerez immediotement cc cas ou delegue .

4) Vous decouvrez pendant la collecte, ci I'interieur d'un immeuble
collectif, une communaute occupant un soul logement et non
mentionnee sur le bordereau de district . Vous recenserez
cc logement comme tous les autres logements de ('immeuble, a ('aide
d'une FL et d'un BI pour chaque occupant, quel clue sott le nombre
de membres de la communaute.

Exemple : Trots representants d'une congregation occupent un
logement qui lour sert de residence, et ou ds condutsent une
action de secours oux indigents . Its seront recenses o I'aide
dune FL et de trots BI .

5) Les logements-foyers pour personnes dgees ne sont pas des
communautes, mais des logements . Its ne sont done pas recenses
en fevrier, mats en mars, par vous-memo . Chocun d'eux fait I'oblet d'une
FL, et un BI est remph pour choque occupant . Cc type de logement est
d'atlleurs menttonne explicttement en question I de la page 4 de la FL .
Un DIC est remph pour l'immeuble scion les regles hobituelles .



Voici comment se pr6sente le district AD08

52

54

56

62

6) Les h6tels ne sont pas des communout6s . Vous devrez donc vistter
tous les h6tels sltu6s Sur votre secteur et, 6ventuellement, /es recenser
se/on les dispositions expos6es en annexe 3.

7) Vous devez recenser les casernes de gendarmerie 6 I'aide dune
FL par logement ou par chombre et d'un BI par occupant (gendarmes
et membres de leurs familles). Toutefols, vous ne recenserez pas /es mllltaires
du contingent effectuant leur service national dons la coserne et recens6s
en f6vner .

1 .6 I LES IMMEUBLES ET LOGEMENTS DU DISTRICT ADDS

Communautes dej6
recensees en fevrier .
A ne pas recenser
voir paragraphe 1 .5

Central
t61ephonique

1 togt /

Caserne
Murat

Lycee Racine
2 logements

Residence
des TJleuls

1 cage d'escalier
32 logements

Terrain
vague

a

Caf6
des Sports

1 logt

Maison
1 logt

Maison
on ruin@

MODERNELEC

Immeuble
7 logements

bablissements

oucun logement

A-

A

Foyer
do travoilleurs
SONACOTRA

Cour, odresse
commune

' 61
rue Parmentier/

Immeuble
10 logements

55

Maison
1 logs

Habitations mobiles.
A recenser

voir annexe 2

H6tel
de to Posto

4 logts

H6pal
Ambroise Pare

Caravan@
occupe

par des gdans

v
Avenue \\ Chompollton

25 .

	

\\

	

. 23 .

	

. 21

	

.

	

11 11

59

. ~t

F
®

c
57 tja

Q-

61

Constructions

ou adresses

sans logements

A ne pas recenser

H6tels,
pensions
do familie.
A recenser

voir annexe 3

i

0 Residence
a Pasteur

j 58 2 cages
d'escalier (A , B)

16 logements



Passons en revue les diff6rentes constructions ou adresses de ce district

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

*5ur le terrain vague, le lour de r6f6rence du recensement (5 mars), M . MAILLARD recense une coravone occup6e par des gitans, 6 Poide
dune FL (cot6gone 5)

Adresse DOWIp9lon 6e to sonstrMwon
of Otteiinvot'io»

Hombre
d'ImprIm6s

Nombre
d'Imnmevbles

Ow sans
QIG t"1, du rownselnen"

Rue Pasteur

52 Maison, 1 seul logement - 1 1

54 Central telephonique,
1 logement occupe par le gardien

_
1 1

56 Residence, 1 seule cage d'escalier,
32 logements 1 32 1

58 Residence, 2 cages d'escalier (escalier A,
escalier B) de 8 logements chacune 2 2X8 2

60 Lycee Racine, sans internat,
1 logement occupe par le proviseur, 1 2 1
1 loge pour le concierge

62 Caserne Murat, recensee comma
une communaute en fevrier

Avenue
Champollion

25 <c Cafe des Sports
logement des patrons b I'etage 1 1

23 Foyer de travailleurs (SONACOTRA)
recense comma communaute en fevrier

21 Maison, 1 seul logement - 1 1

19 H6pital Ambroise Pare, recense en fevrier
dons le cadre du recensement des communautes

Rue Parmentier

63 c< H6tel de la Paste »,
1 logement occupe par le patron,
1 chombre occupee par un employe,
2 chambres occupies toute I'annie 1 4 i

par les mimes clients
61, escalier

Immeuble, 10 logements 1 10 1sous le porche

61, fond de la tour Maison, 1 logement - 1 16 droite
61, fond de la tour

6 gauche Maison en ruine - - (non recensee)

61,6 gauche Immeuble, 7 logements 1 7 1dons la tour

59 Immeuble en construction, ne pourra titre
- - (non recense)hobite qu'en 1991

57 Maison, 2 logements 1 2 1

55 Maison, 1 seul logement - 1 1

53 Usine MODERNELEC, aucun logement - - (non recensee)

51 Terrain vague* - - -

49 Maison, 1 logement - 1 1



1 .71 ON RECENSE TOUSLES HABITANTS, FRANCAIS ET STRANGERS,
EN VIELE5MARS A0HEURE

a) On recense toutes lee personnel qui resident en France,
quelle que soit leur nationalite
" Taus lee 6trangers qui r6sident on France doivent titre recens6s comme

lee Fran;ail, sauf s'ils sont loges dons une ambassade ou un consulat
(diplomates et personnels) .

" Toutefois, on no recensera pas lee 6trangers qui no sont presents quo
pour quelques jours ou quelques semaines, ou encore qui travaillent
en France mais n'y resident pas

strangers de passage en France (touristes, personnes en voyage
d'affaires) ;
travailleurs strangers frontaliers, qui viennent quotidiennement
en France pour travailler et, le soir, retournent clans leur pays ;
travailleurs strangers saisonniers, qui ne resident pas de fagon
permanente en France, mais s'y trouvent pour une periods limitee
(quelques semaines, ou deux ou trois mois), et retournent clans leur pays
lorsque la « saison » est terminee .

Remarque : lee Frongais rcsidant a 1'6tranger ne doivent pas non plus titre
recenscs, meme s'ils sont de passage en France au moment
du recensement.

b) La date de reference : le 5 mars is 0 heure
Le travail de collects est prevu pour s'etaler sur quelques semaines . Toutefois,
le recensement constitue en quelque sorte une c< photographie » de la popu-
lation d'une commune b un moment donne. C'est pourquoi on definit une date
de reference qui est le 5 mars 1990 b 0 heure . Toutes lee personnes en vie
b cette date doivent titre recens6es . Une personne decedee le 5 mars ou apres
sera done recensee . Une personne decedee le 4 mars ou avant ne le sera pas.
Un enfant ne avant le 5 mars sera recense. Un enfant ne le 5 mars ou apres
ne sera pas recense .

Une personne qui change de residence dons le courant du mois de mars doit
etre recensee Ib oiu ells residait le 5 mars .

1 .8 l L'ORGANISATION GSNERALE DU RECENSEMENT DANS
LA COMMUNE

a) Votre encadrement est assure conjointement
- par un responsable communal dssigne par la mairie ;
- par un delegue de I'INSEE representant la Direction Regionale de I'INSEE .



b) Votre formation

c)

Vous devez I'avoir constamment sur vous,
afin de pouvoir la presenter en toute
circonstance .

Vous devez connaitre parfaitement le present manuel .

1 . votre travail : lieu, contenu et definitions

- Deux seances de formation obligatoires vous sont dispensees par
le d6l6gu6 avant le 4 mars . A Tissue de la premiere vous seront remis
vos bordereaux de district, les offiches destinees au public et, le cal
echeant, les lettres de la mairie annongant ('operation, ainsi que votre carte
d'agent recenseur .

REpubllque frangaise

32, rmensement g(n6rd de 1 .1 population
mars 1990

M."
35 . m

Ln~rc,nk n' 13

Ccmfid'acct. Ic pf-c,

of
a Nt d""gn6(c)co- egcnt recenuur

Lercacnwnxntcanbli),nouc(loin° 51711
du 7)um 1951 midifi6c) 11 c't prcxru par
Ic ddcr1 n° 89-274 du 26 uvr1 1989

Entre Ies deux seances, vous irex sur le terrain reconnoitre les districts
de votre secteur (voir ci-apres paragraphe 1 .9) .

Vous devez avoir une bonne connoissance du contenu des questionnaires .
En effet, vous allez etre amene b cider les occupants de certains logements
b r6pondre aux questions . Lire les imprimes est insuffisant . La meilleure
m6thode consiste b remplir vous-meme quelques imprimes, pour vous et
vos proches .

Vos relations avec la mairie et le d6l6gu6

La collecte commence sur le terrain le 5 mars .

Vous iIevex avoir un premier entretien avec le d6l6gu6 entre le 6 et
le 9 mars . Lars de cet entretien, mais aussi lors des entretiens suivants,
vous presenterez votre carnet de tournee .

Par la suite, vous devrez rendre visite au d6l6gu6 au moins une foil
par semaine si vous op6rez clans une ville . En zone rurale, respectez
les rendez-vous qu'il vous donne .

Vous devez informer immediatement la mairie et le d6l6gu6 de tous les cas
de refus (voir § 2 .6) b I'aide de I'imprim6 n° 54, notification de refus .
De meme, les difficultes de collecte seront signalees b I'aide de I'imprime
n° 56 (voir § 2.7) .

Vous devez remettre le plus rapidement possible au d6l6gu6 les BI collectes
pour des personnel de passage (voir § 3.6) .

Au plus tard le 15 mars, vous remettrez au d6l6gu6 de I'INSEE le releve
des immeubles de votre secteur si vous op6rez clans une commune
de plus de 10 000 habitants (voir § 3.7) .

- Le debut des operations b effectuer apres la collecte doit imp6rativement
etre fait en mairie en presence du delegue (voir § 4.3) .

- Le calendrier d'ensemble figure en page 4.
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d) Votre remuneration

Elle est calcul6e sur la base d'un versement forfaitaire par imprim6 (131, FL,
DIC, bordereau de district) rempli, ainsi que, le cas 6ch6ant, pour le relev6
des immeubles de votre secteur.

Vous percevrez 6galement une somme forfaitaire pour chacune des deux
seances de formation auxquelles vous etes tenu d'assister .

Les montants de ces, versements forfaitaires vous ant 6t6 pr6cis6s par la mairie
avant le recensement .

Vous avez sign6 un contrat de travail . Le Maire, responsable de I'ex6cution
du recensement dons la commune, est votre employeur .

1 .91 LA RECONNAISSANCE DES DISTRICTS
(AVANT LE 1 e, MARS)

Sur les bordereaux de district figurent la description et le plan du district . Muni
de ces bordereaux, vous vous rendrez sur le terrain of in de r6aliser les op6rations
suivantes

a) Verifier les limites de chaque district

Si vous avez la moindre h6sitation sur ces limites, demandez des pr6cisions
b la mairie ; vous pourriez en effet omettre de recenser certains immeubles,
on pensant b tort qu'ils apportiennent b un district voisin .

b) Noter les difficult6s particuli6res
Exemples : - au 61 rue Parmentier, M. MAILLARD constate que le porche conduit

a une tour int6rieure qui dessert deux immeubles a recenser . Une telle
disposition, fryquente dons les quartiers anciens, est une source
d'omissions ;

pour le district AD09 (voir § 1 .2), le bordereau de district porte en page 3
rue Mange, du n° 96 au n° 110. Or, sur le terrain, M. MAILLARD constate
qu'a Tangle de la rue Denis Papin, on vient d'achever un immeuble dont
I'adresse (porte d'entrye) est le 94 rue Mange. M. MAILLARD corrige
le bordereau de district et informe le dy1ygu6 ;
ou 56 et au 58 rue Pasteur, M. MAILLARD constate que 1'on a insto116
des codes et interphones o Pentrye, d'ou une difficulty d'accys
a surmonter .



c) Preparer la collecte

1 . votre travail : lieu, contenu et d6finitions

- L'information du public est primordiale . Dons beaucoup de communes
de plus de 10 000 habitants en particulier, le Maire aura prepare une lettre
presentant ('operation de recensement aux habitants . Vous deposerez
cette lettre du Maire dons chaque boite aux lettres, sous une enveloppe
b en-tete de la mairie, ou vous prendrez soin d'inscrire le nom porte sur
la boite aux lettres . Votre travail de collecte, b partir du 5 mars, en sera
considerablement facilite, les habitants etant informes.

Dons les halls des immeubles collectifs, vous apposerez une affiche
du recensement . Vous pouvez aussi en apposer chez les commer§ants et
dons les lieux publics .

Vous prendrez contact avec le gardien ou le concierge, s'il y en a un . Rien
ne vaut un concierge informe et cooperatif pour assurer le bon deroulement
de la collecte dons un immeuble .

d) Reperer les hotels et les habitations mobiles, que vous
aurez as recenser le 5 mars, ainsi que les communautes,
qui en principe ont dejca ete recensees (voir § 1 .5)



la distribution
des

questionnaires
aux habitants



2 .1 I LE DEMARRAGE DE LA COLLECTE

LUNDI 5 MARS

C'est le jour J .
II faut mener b bien la collecte
le plus rapidement possible, et sans
oublier de logements et d'habitants .

Aussi
Commencez sans tarder.

- No perdez pas trop de temps
en discussions inutiles pour votre
travail .

- Ne laissez pas trainer les chases .
Conservez la determination
d'achever lo collecte au plus tot .

Remarque : il vous est interdit de commencer
la collecte avant le 5 mars .

a) Un outil indispensable : votre carnet de tournee
Vous devrez vous munir de votre
carnet de tournee lors de chaque
entretien avec le delegue .

II s'agit d'un instrument de travail
conqu pour vous aider .
Cost un outil de gestion indis-
pensable . Si vous ne I'utilisez
pas

vous serez tres vite comple-
tement deborde ;

vous perdrez beaucoup de
temps ;

vous oublierez des logements .

D'une maniere generale, soyez
tres methodique .

53

A non

L .JmJa~nn mi r l.n ~e ~"nmw

Q*RNET
DE TOURPlEE
pE t' AGENT
RECENSEUR

b) Les imprimes is remettre aux habitants

Vous allez avoir 6 remettre aux habitants de chaque logement

- une FL ;

- une notice d'information ;

- un BI pour chaque occupant .

Un consell : avant de partir on tourn6e, placez une notice
d'information it I'int6rieur de chaque FL. Vous ourez ainsi une
manipulation de mains a effectuer lors de la remise des Imprim6s
aux habitants .



c) Les operations qu`il faut absolument realiser le 5 mars

Sur ('ensemble de votre secteur, vous devez recenser

- les caravanes et autres habitations mobiles : voir annexe 2 ;

- les h6tels : voir annexe 3.

Exemple : dons le district AD08, M. MAILLARD recense le 5 mars ('Hotel de la Paste
ainsi que la caravane de gitans .

2.2 l LES PREMIERES TOURNEES DE DISTRIBUTION DES QUESTIONNAIRES
Nous allons suivre M . MAILLARD dons le district AD08.

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

M. MAILLARD commence so tournee de distribution le lundi 5 mars au matin .
La tournee consiste b passer en revue les constructions et b distribuer les imprimes
aux habitants .

a) Un itineraire en forme de circuit, afin de n`oublier
aucune construction

M . MAILLARD part du n° 52 rue Pasteur et visite chaque construction en
circulant dons le sens des aiguilles d'une montre .

b) L'examen de chaque construction

Devant chacune des constructions qu'il visite, M . MAILLARD determine
les modalites de son recensement (voir § 1 .6)

Exempes : - ou n° 56 rue Pasteur, M. MAILLARD pr6pare un DIC ou il Inscrit
simplement en page 11'adresse et le num6ro de district (AD08) ;

ou n° 58, il pr6pare deux DIC ;

a mesure qu'il r6cup6rera les imprim6s (FL-BI) remplis, il les placers
dons le DIC correspondant .

Attention : - Le DIC sot un document qui vows est r6serve. 11 West
jamais remis a 1'habitant.

- Lorsque vous abordez un Immeuble collectif,
Woubliez pas d'inscrire Is numero de district dans
Is cadre situ6 on hout de la page 1 du DIC.



c) L'inscription des logements sur le carnet de tournee
Pour chaque logement, M. MAILLARD reserve une place sur son carnet
de tournee . Chaque logement se trouve donc repertorie . Dons le cadre
ainsi reserve, M. MAILLARD pourra porter toutes les informations qui lui sont
necessaires pour la collecte .

Regles a appliquer dons les Immeubles collectifs

1 . Decrivez les logements stage par stage on partant du bas de
I'Immeuble ;

Z. Pour tous les palters, abordez les logements dons le memo sons ;
3. Efforcez-vous de situer chaque logement par rapport is la montee
de I'escaller.

Exemple M. MAILLARD repere les logements de la residence des Tilleuls . II y a
8 logements sur chaque palier . M. MAILLARD arrive au 2eme stage .

II note

STIEVENARD

successivement les logements sur son carnet de tournee

DUVAL
STIEVENARD
PELISSIER
JOURDAIN
FOURNIER
LOPEZ
X
BOUVIER

couloir gauche, porte gauche
couloir gauche au fond
couloir gauche porte droite
couloir face lore porte gauche
couloir face 2eme porte gauche
couloir face ou fond
couloir face 2eme porte droite
couloir face lore porte droite

PELISSIER

-11111111111110-
DUVAL

FOURNIER

JOURDAIN

LOPEZ

ESC

X

I BOUVIER



2 . la distribution des questionnaires aux habitants

Question : comment faire pour obtenir le nom des occupants ?

Reponse : - il y a d'abord les occupants clue l'on rencontre b la premiere
tournee ;

il y a ensuite ceux dont le nom est mentionne sur la porte
du logement ;

clans le hall de I'immeuble, il est frequent de trouver un plan
d'occupation ;

sur les boites aux lettres ou sur I'interphone, la situation
de chaque occupant est souvent indiquee ;

le gardien, s'il y en a un, vous renseignera ;

les voisins clue vous rencontrerez seront des auxiliaires
precieux .

Remarque : a Tissue de cc reperage, M. MAILLARD a reserve pour cc palier
8 emplacements sur son carnet de tournee .



2.31 LA REMISE DES QUESTIONNAIRES AUX HABITANTS

lllous sommes crn9, mon marl, rwr-merne
et nos lrois enlarn6, His le der, er est
ne voci trois semaines .
je surs encore en conge
de maFernife
Fauf-11 le compter
quand-meme ~
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M . MAILLARD sonne b la porte du logement de M. et Mme DUVAL.
Mme DUVAL est presente b son domicile en ce lundi matin 5 mars.

T/ Faut rernplfr /a Feulle de la~emenf que
voici, la poke d rnFormabbn est- a
1'rnferieur of Je VOUS re-nets a.551' un ,
bulletin u7dwduel par per5onne .
Combten 8es- vous
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2 . la distribution des questionnaires aux habitants

Nays .5ommes /a /e soil-,
vows pourrej rejOa5ser
Cans la semalne ?

ar, disorn.s apps -
'delTL-Vi7 , -l9h co . . .

GPI, t/a.Is efes frea airm
ble . Voiceone leUi,
l emenf, one notice
e~ un bullebi7 1-wrlui

. . of les RUfres
!ogement`s ?, . .

Monsieur FoJRNIER // l~bife
TOV0r7aWcsaf8Alle mars Il
est prckzeur au l

	

Racine
a cube . Il esf ob I

	

de louer
Ut7 StUcIlb ICi

Madame &UV1ER doifefie la,
MonsieUrlCPEZ lTavaille, uo~s
le brouverej plulof lee soir . . of

PUIs, Ilya arse dame

	

,,

agee, Madame

Jou,2DAz 1 2l/ene

	

_

VDUS OUvrlra Jon.

je ,9]s VOUS

accoml~~~ner,

elle rnouvnra,

3 1



Remarques sur ce dialogue

" Pendant la conversation, M . MAILLARD a port& sur son carnet de tournee toutes
les informations dont il peut avoir besoin ulterieurement : outre la localisation
du logement dons I'immeuble, le nom de ('occupant, le nombre de BI remis .

" M . MAILLARD a obtenu et port& sur le carnet de tournee un rendez-vous precis
et proche . C'est indispensable : un rendez-vous precis engage I'interlocuteur .
Un rendez-vous proche est de nature b inciter M . et Mme DUVAL b remplir
les documents le soir meme. C'est une erreur de penser qu'il faut laisser
beaucoup de temps aux repondants .

" M. MAILLARD a port& sur son carnet de tournee la date de remise effective
des documents b Mme DUVAL . Ainsi, en consultant le carnet, il rep&re immedia-
tement que la premiere partie du travail est achevee pour ce logement .

" M. MAILLARD a trouve un point d'appui avec le menage DUVAL : grace b lui,
la remise des questionnaires est effectuee pour 3 logements, et M . MAILLARD
a des informations sur les autres .

Dans I'exemple ci-dessus, M. MAILLARD va trouver des so premiere tournee
M. et Mme PELISSIER, Mme BOUVIER . Le bilan de la premiere tournee est done tr&s
positif, puisque les bulletins ant ete remis pour la plupart des logements . 11 reste
le logement occupe par M . LOPEZ. M. MAILLARD repassera le soir meme avec
de bonnes chances de le trouver present .

Le logement situ& en face de celui de Mme JOURDAIN est class& vacant
(categorie 4) .

Le studio loue par M. FOURNIER est class& logement utilise occasionnelIoment.
M . FOURNIER ne remplit pas de BI, son BI etant rempli b Toulon . Pour ces deux
derniers logements, M. MAILLARD remplit les pages 1 et 4 avec les informations
qu'il peut obtenir. Le travail de collect& est termine pour chacun deux .

Sur la page suivante sont reproduites les informations portees sur le carnet
de tournee de M . MAILLARD pour ce palier . On notera que Mme BOUVIER a rempli
les documents immediatement et les a remis b M . MAILLARD .

Un cas particulier : les logements occup6s par plus de 10 personnes .
Ce cas est de plus en plus rare, mais on rencontre encore des familles
de plus de 8 enfants . Parfois, ce sont plusieurs g6n6rations d'adultes
qui cohabitent .
11 suffit de remettre a voire interlocuteur deux FL ou lieu d'une,
la deuxic?me FL n'6tant remplie que pour la page 1 et la liste 1 des
occupants (personnes de rangs 11 et suivants).



Reproduction du carnet de tournee

District :

	

A -D-

	

Nom de la voie :

	

R L,,

	

tDa i-fu rh-

STIEVENARD

PELISSIER

DUVAL

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

FOURNIER

JOURDAIN

LOPEZ

ESC

X

BOUVIER
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N°
Localisation du logement
dons I'immeuble
)etage, situation le polier)sur

OCCUPANT
ou, le cas echeant
LO logement occastonnel

Remise
effective Rendez-vous

Difficultes
R

Date
de re_

et
escalier ou indiv

)immeuble d'un seul logement)
RS residence secondoire
LV togement vacant
HM : habitation mobile

Date
Nb
BI

successifs ALD
IMP

cupe-
ration
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2.41L'INTERET DES TOURNEES DANS LA JOURNEE

D'une maniere generale, il est plus probable de trouver les gens chez eux
le soir que clans la journee .

Mais I'exemple precedent montre tout I'interet de faire des tournees dans
la journee . Ceci permet en effet

" de proceder au reperage des logements ;

" de distribuer les questionnaires is bon nombre de personnes

les personnes agees, qui en outre sont mains reticentes b ouvrir lour porte
le jour qu'b la nuit tombee . Cost le cas de M. et Mme PELISSIER ;
les femmes au foyer : ici Mme BOUVIER ;
certaines categories de travailleurs : ceux qui habitent sur le lieu de travail,
par exemple les patrons du Cafe des Sports, le gardien du central tele-
phonique, le proviseur du lycee, etc. ;
ceux .qui travaillent b temps partiel, ceux qui ant des horaires decales ;
les personnes on arret de travail, ici Mme DUVAL ;
certains etudiants occupant de petits logements ;
des eleves ou etudiants presents clans la journee et pouvant recevoir
les imprimes b la place de leurs parents ;
des chomeurs .

" de trouver une aide comme dans Pexemple ci-dessus, et plus generalement
de creer un climat favorable b la collecte . Les premieres personnes rencontrees
vont en parler b leurs voisins .

Enfin, n'oubliez pas que le soir, vous disposez de peu de temps .

Dons un immeuble, une tourn6e dans la journ6e et une tourn6e le soir
ne suffisent pas toujours pour distribuer les lmprim6s is tous les
m6nages. II faudra revenir les fours sulvants . Dons des b&timents
Importants comme la r6sidence des Tilleuls, il pourea arriver quo
M. MAILLARD, au cours de la m6me tourn6e, r6cupbre les bulletins
de certains m6nages et en distribue a d'autres.

2 .5 I LES DIFFICULTES D'ACCES A CERTAINS IMMEUBLES

La crainte des agressions et cambriolages a conduit b ['installation d'obstacles
b ['entree des immeubles collectifs, particulierement clans les grandes villes
codes, interphones, etc . Cost une gene pour la collecte .

II vous faudra bien souvent attendre qu'une personne entre ou sorte
de ['immeuble . Les autres solutions sont de prendre contact avec les commergants
du quartier, avec les concierges et gardiens, ou de demander b la mairie si
une liste par rue des abonnes au telephone existe ou est accessible par Minitel .
Dans ['affirmative, vous pourrez telephoner b I'un des occupants de ['immeuble
en lui demandant d'avoir I'obligeance d'ouvrir la porte d'entree .



3e cas les cc grincheux », personnes qui ouvrent leur porte
mais refusent categoriquement les imprimes.
D'une maniere generale, il pourra etre benefique de proposer
aux recalcitrants de les aider b remplir les imprimes en leur signalant
qu'ainsi, ils ne seront pas deranges b nouveau pour le retrait des
questionnaires .

No" Monsieur, vas questions sont
1~discretes . . .

Quand v= change] derry~loyear,
la Secunte Soaale wusdemandedes

Fps dumeme ordre!

NoN Monsreur, en al aSSe3
de remplti- des paperdsses

`Pour une Famille
d Faufun quart`
d'heure fiwt au
plus!

Te vous iwrte a hie
la notice d'IhFormabcn. . .

en cas d'echec, mettre dons la boite aux lettres une enveloppe
contenant 1 FL, 1 notice et quelques BI, avec une lettre d'accompa-
gnement invitant la personne b placer les documents sous
son paillasson b telle date, ou b les porter elle-meme b la mairie
avant une certaine date .

,Te refuse, vous eles envoye
par les rmpots ! . . .
tlofre recensemenE, ga re serf
a nen of Ca cooEe cher~ . ,

`Ilya des recensemenfs dam
toeslespays ; vorasurlanice
diaFormab'on, les resultats
des MCen5emenl3 prpcddenfs

d

r -- _

NON monsieur, reuse 17e 'IOUs

acheter
!e
ce sort!.-_

l
quoi
aCCFS

Sue
de (jmmeuble

~, Non Monsieur,. noes Sommes oan:

un refuse de vows

[Oondre
pays Irbre,/e

. . .
' tINMRDIT aux vendeua! -- ~_

4
6-

1~h,
y

1

dt l

' mats je n airien " . " - . ^vos reponsc~
-. a vendre . ..11 sa3lf '-- " . eees Axr-- , gw

du recensement. . . sfatlsfr9ues.,



Commune : -C~kI~rLA 11/ZEO_f

Nom de I'agent recenseur:-MA-L4L&A-'D

NOTIFICATION A LA MAIRIE
REFUS DE REPONSE

Impnm6 n ° 54

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

Attention : restez courtois, 6vitez tout incident, etre vch6ment ne ferait
que renforcer 1'hostilit6 de 1'interlocuteur . 11 ne s'agit pas de le
terrasser dons un d6bot contradictoire, mais de le persuader
calmement de remplir les imprimas.

Si tous vos efforts sont vains, n'insistez pas, ne menacez pas . Inscrivez
ce refus dons la colonne correspondante du carnet de tournee . Vous
le signalerez des votre visite suivante b la mairie b ['aide de l'imprim6
n° 54 .

Exemple : durant la premi&re semaine de collecte,

	

du 5 au

	

I 1 mars,
M. MAILLARD se heurte a deux refus . 11 les signale a la mairie
d6s le lundi 12 mars . 11 est tr6s important de les signaler au plus
vite, car it faut un certain delai pour que la mairie procLNde aux
relances n6cessaires et r4cup6re les imprim6s correspondants .

Signature

	

Signature
de I'agent recenseur

	

du d616gu6 de I'INSEE .

Date de remise 6 la mairie :

le~~-lfnaha 199o

DISTRICT -A,Zl1ZP- OCCUPANT H ir R.Q C*- 0 R 717)
Observations de la mavia

ADRESSE S6 dh tt 6ark9r. ft
LOCALISATION du

~e
logement Ib6timent, escalier, 6tage I :3 ect'jr

T61 Nombro de personnes 6 recenser apporemment

Conditions du refus " -I_L.rwa~sra?a . ~hy.ot~ .C~ts+-Qr.~ r~ ~'t-tear

DISTRICT : _t ;7 OCCUPANT ~i~LI001JTV&II~R Observations de la maine

ADRESSE rw~4.eye-t lsn~o

LOCALISATION du logement Ibtiment, escolier, 6tage I : I Cam:a n sr is a~

T61 . Nombra de person nes6 recenserapporemment -

Conditions du refus 00



2 .71 LES PERSONNES DIFFICILES A JOINDRE

38

Certaines personnes sont difficiles b joindre b leur domicile . C'est lip cas
notamment de beaucoup de jeunes ou de gens qui vivent seuls et rentrent
trips tard .

Des votre deuxieme passage infructueux, glissex sous la porte un avis
de passage pour une date trips proche .

Ivl. 'B_t~UN E T

Impnmd n° 55

Republique franraise
32e Recensement general de la population

mars 1990

L'agent recenseur s'est presentd a votre domicile pour :

;WVous remettre lips questionnaires du recensement
0 reprendre lips questionnaires remplis

Il passera de nouveau

lip :

	

a-4-5- heures

Si cc rendcz-vous no vous convient pas, vous pouvez indiquer
ci-dessous lejouret I'hcurc ob l'agent rccenscurpourra vous rcncontrer.

Rcndcz-vous souhaitd

lip :

	

a

	

hcurcs

Vous voudrez bien fixer cet avis sur votre porte on lip remettre
au gardicn do votre immeuble .

Nous vous remercions de votre collaboration .
L:agent recenseur,

Nom :
T61. : -J_1

	

65_6576

Dans I'exemple ci-dessus, M . MAILLARD cherche b joindre lip menage BRUNET.

Attention : n'utilisez jamais ce document lors du premier passage .

Vous pouvez aussi demander lip contours dips voisins ou telephoner. Soyez
perseverant . Essayez aussi de joindre la personne concernee tot lip matin,
b I'heure du repas de midi, ou durant lip week-end .



Trois cas sont possibles

1°r cas : Vous parvenez b joindre ['occupant. Essayez de lui faire remplir
les imprimes immediatement . Vous vous epargnerez ainsi un second
effort de recherche pour recuperer ses questionnaires .

2e cas : Par le gardien ou les voisins, vous parvenez b la certitude que ['occupant
est absent de son domicile pour une periods plus ou mains longue .

Exemples : - cc Mme DESCHAMPS habite en face toute I'annee, mais
elle vient d'etre hospitalises, elle ne reviendra pas avant
deux mois ».

Vous

	

inscrirez « ALD >> ((( absent de longue duree )>)
dons lo colonne correspondante du carnet de tournee .
Vous informerez la mairie de cette situation e ['aide
de I'imprime n° 56.

3° cas : Toutes vas tentatives pour joindre I'occupant ou obtenir des informations
sur so situation sont vaines . Inscrivez « IMP >> (impossible b joindre) sur
le carnet de tournee . Informez la mairie b I'aide de I'imprim6 n° 56.

Attention : les personnel vraiment impossibles a joindre ou absentes pour
une longue dur6e sont tr&s peu nombreuses . 11 faut chercher a les
joindre par tous les moyens et revenir plusieurs fois avant d'arriver
a cette conclusion .

Remarques importantes

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

« M . et Mme ALFONSI habitent I'appartement 6 cots
pratiquement toute I'annee, mais ils sont alles voir
leur fille dons le Nord, ill ne reviendront pas avant
la mi-avril » .

1 . L'imprime n° 56, tout comme I'imprim6 n° 54, va declencher une
action de la mairie (lettre de relance, envoi de personnel communal,
etc .) . La plupart des personnel concernees seront recensees direc-
tement par la mairie, qui vous restituera ensuite les questionnaires
correspondants .

2 . II pourra arriver que m6me les actions de la mairie soient vaines .
Dons ce cal, en fin de collecte, vous remplirez vous-m6me
les questionnaires manquants, ovec les informations que vous pourrez
obtenir autrement (voisins, gardien, mairie, etc.) . Ceci doit
toutefois etre tres exceptionnel, et signals au de1egu6.



Commune :

	

CN

	

T

	

1L/V-L-Q-FDatede remiso n la mairie :

Nom do 1'agent reconsour :

	

-_"J-)

	

to~Z-

	

+ANat

NOTIFICATION ALA MAIRIE
DIFFICULAS DE COLLECTS

Irnprim6 e° 56

Signature

	

Signature
do I'ogent reconseur

	

du d616gu6 do I'INSEE .

1990

DISTRICT._A-'D42 OCCUPANT fjYLPS
Observations do la mome

ADRESSE "tt

LOCALISATION du logement (b6timent, oscolier, 6togo .I ah~_

T61 3. -Nombre de personnes 6 recenser apporemment

ABSENCE DE LONGUE DUREE x Pr6cisions

IMPOSSIBLE AJOINDRE

DISTRICT A-L01- OCCUPANT h . Rc_Lr~LLES-
Observations de to mains

ADRESSE

LOCALISATION du logement Ib6timent, escalier, 6tage I
v

t
a--

qr_ --I
,

a1_a~
T61 Nombre do personnes 6 recenser opporemment

ABSENCE DE LONGUE DUREE O Pr6usions : J ytr+~+l

IMPOSSIBLE A JOINDRE

dv~s c4 ~0&0,ml xjk-

DISTRICT :--A-~9-3-OCCUPANT h - k E (t t/E IVNEC
Observations do la mome

ADRESSE -.1-u~ s,+ G

LOCALISATION du logement Ib6timent, escalier, 6tage . 1

T61 I. F,? G .0 9. Nombro de personnes 6 recenser opparemment4
ABSENCE DE LONGUE DUREE X Pr6cisions th tsr-",wn~!

IMPOSSIBLE A JOINDRE 0 tr-~S4,.t

Observations do la mouse
DISTRICT OCCUPANT N

ADRESSE ~tj- i4-� ~Cs~ws

LOCALISATION du logement Ibdtiment, oscolier, 6tage 1 _3 e 4 !

T61 . Nombro do personnes 6 recenser opparemment

ABSENCE DE LONGUE DUREE 0 Pr6cisions

IMPOSSIBLE AJOINDRE
r,, s..,'aG



2 .81 UN OUTIL PRECIEUX ; VENVELOPPE N° 48

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

Vous pourrez avoir recours b cette enveloppe dans les cas suivants

Dons tin immeuble collectif, vous parvenez b joindre tous les occupants, sauf
ceux de quelques logements .

S'il y a tin gardien, demandez-lui de vous aider . II remettra lui-meme les
imprimes b ces personnes, accompagnes d'une enveloppe n° 48. Les habitants,
apres avoir rempli les questionnaires, les placeront clans ('enveloppe, qu'ils
remettront au gardien . Vous recupererez les imprimes aupres de celui-ci .

Une personne vous indique, lorsque vous lui remettez les questionnaires, qu'elle
sera absente clans les fours suivants .

Si elle ne peut remplir les imprimes immediatement, vous lui proposerez de les
remettre au gardien, ou b des voisins, ou encore b la mairie, clans ('enveloppe
n° 48 .

C'est dans tine enveloppe n° 48 que M . STIEVENARD (voir § 2 .3) remet ses
imprimes b M . DUVAL .

Conseil : lorsque vous remettez une enveloppe a tin habitant ou a tin gardien, inscrivez
le num6ro du district stir ('enveloppe .

Remarques : 1) Le but de cette enveloppe est trbs clair : c'est to sauvegarde du secret
statistique, principe fondamental de la collecte .

2) L'utilisation de cette enveloppe doit absolument se limiter au cas
oir vous ne parvenez pas a joindre ('occupant . C'est une solution
de dernier recours puisque :

- rien ne garantit que ('occupant va effectivement remplir les
questionnaires ;

- vous ne pouvez pas controler les imprimes a la r6ception (voir § 3.1) .

Wpublique franrgaise
32` Recensement g6n6ral de la population

mars 1990

St vous ne pouvez pas remcttre personncllement vos questionnaires remplis a I'agent recenseur :

" placez-les clans cctte enveloppe qui pout ctre cachet6e ;
. confiez 1'enveloppe a des voisms ou au gardien de votre immeuble,

ou encore d6posez-la A la Maine, afin qu'clle sort remise h I'agent recenseur.

Nous vous remercions de votre collaboration .

Documents du logcment occup6 parM _ST1-EVLN-A_k:Z)
Adrcsse du logemcnt :

	

:J b_)L.1_LP~..1-~t	Q

Localisation clan+ ('immeuble (cscalier, 6tage, etc

	

aservLe,v_sj av ..~ha

_Q.u '̀rMOt

District n° AJ-D10-idJ I

	

I

41



2.91 LES PERSONNES QU'IL FAUT AIDER A REMPLIR LES IMPRIMES

Certaines personnes tree &gees ou handicapees no peuvent remplir seules
lee imprimes . Bien souvent, elles sont en outre eloignees de leur famiille et
ne savent pas b qui s'adresser pour avoir des explications . Dans ce cal, il pout
etre plus rapide pour vous de lee cider b remplir lee questionnaires . Certes, cola
vous prendra un peu de temps, mais vous n'aurez pas d'autre visite b effectuer .

II en va de m6me parfois pour des strangers qui comprennent difficilement
le fron;ail . Toutefois, si un immeuble comprend plusieurs families etrangeres
de la m6me nationality, essayez de trouver parmi elles une personne parlant bien
le frangais . Cette personne pourra vous servir d'interprete et vous mettre plus
facilement en relation avec les autres families .

2.101 LES QUARTIERS A PROPORTION ELEVEE D'ETRANGERS

a) Notices explicatives en langues etrangeres
Lo mairie vous aura indique avant la collecte si votre secteur comprend
beaucoup d'etrangers et, clans ['affirmative, quelles sont lee principales
nationalites representees . Certaines mairies disposent d'un stock d'exemplaires
de notices explicatives en longues etrangeres, et pourront vous en remettre .
Vous lee distribuerez aux personnel etrangeres concernees .

b) La determination de la nationalite
Les precisions ci-dessous sont utiles pour repondre b la question 6 du Bl .

Certaines personnes peuvent posseder la nationalite frangaise et, en m6me
temps, une autre nationalite . Sur le territoire fran~ais, elles ne peuvent se
prevaloir de leur nationalite etrangere et doivent donc se declarer frangaises
(cle naissance ou par acquisition suivant le cas).

Un enfant mineur dont un des parents est fran~ais est lui-m6me frangais
(memo s'il possede par ailleurs une autre nationalite, par exemple cello
de son pays de naissance ou cello de son autre parent) .

Si yes parents sont strangers, ['enfant mineur est lui aussi stranger, sauf
clans certains cas . Deux exceptions sont b noter

il est ne en France, et ses parents ant reclame pour lui la nationalite
frangaise (par declaration) : ['enfant est alors frangais par acquisition ;

il est ne en France, et I'un de ses parents au mains est lui-m6me ne en
France (ou clans un territoire qui etait frangais b I'epoque, par exemple en
Alg6rie avant 1962) : ('enfant est alors frangais de naissance .

Ce dernier cas concerns notamment la quasi-totality des enfants n6s
en France de parents algeriens .

En vertu de ['article 44 du Code de la nationalite frangaise, ['enfant ne en
France de parents strangers acquiert, sans formalites, la nationalite frangaise
b so majority (sauf s'il ne remplit pas lee conditions de residence prevues
par ['article ou s'il decline la quality de Frangais clans I'ann6e precedant
so majority) .



Exemples

2 . la distribution des questionnaires aux habitants

2.11 l LES LOGEMENTS QUI NE SONT PAS DES RESIDENCES PRINCIPALES
Une fois de plus, c'est aupres du gardien ou des voisins clue vous trouverez

les informations permettant de classer tel logement dons telle categorie .

a) M . MAILLARD interroge les voisins e propos d'un logement apparemment
inoccupe

« En general, il n'y a personne dons le logement b tote, mais un monsieur vient
I'occuper de temps en temps, M . LACOMBE, il dirige une entreprise b Paris mais
ce logement lui sert de pied-d-terre quand il vient visiter sa succursale ».

M. MAILLARD classe le logement on categorie 2 (logement utilise occasion-
nellement) . Voir aussi le ces de M . FOURNIER § 2 .3 .

b) Meme situation devant une maison indivicluelle

« La maison d'd tote appartient b M. MAREUIL, mais vous ne le trouverez pas
ici dons la semaine, il habite Marseille . Remarquez, si vous ovez le temps
de passer samedi, il sera Ib, il vient tous les week-ends avec so famille ».

Le logement sera classe en categorie 3 (residence secondaire) .

Remarque sur les exemples a) et b)

Pour ces deux categories, M . MAILLARD remplit lui-meme la FL . II remplit
le cadre en page 1 et ne mentionne personne en pages 2 et 3. II remplit
la page 4 b ['aide des informations qu'il peut obtenir . II ne remplit aucun BI .

Cas particulier : reprenons I'exemple a) . Par une co7ncidence, M . LACOMBE est venu
passer tout le mois de mars a Chdteauneuf . 11 vit seul a Paris (7e)
ou personne ne peut remplir son BI d so place . M. MAILLARD lui fait
remplir son BI et porter son adresse parisienne dons le cadre
(c Personne de passage » . M . MAILLARD place ensuite le BI
de M. LACOMBE dons la chemise n°20 du district correspondent .
Ce BI sera ensuite achemind de la mairie de Ch(5teouneuf a la mairie
du 7e arrondissement de Paris . La proc6dure est identique dons
le ces d'une rdsidence secondaire occup6e pendant toute la pdriode
de recensement .

c) M. MAILLARD regoit les reponses suivantes des voisins pour trois logements

« En face, il y avait une dame 8gee, mais elle est partie b ('hospice, en 83
ou 84 ; depuis, nous n'avons jamais vu personne » .

« Le logement b I'etage au-dessus ? II est inoccupe pour ('instant, les anciens
locataires sont partis, et e present le proprietaire demande un loyer trop
eleve, on ne se bouscule pas pour le visiter ! » .

<c En face, aucune chance qu'on vous ouvre ! Les anciens locataires ant
mis I'appartement clans un tel etat clue le proprietaire ne veut plus le louer.
D'ailleurs, il habite b 500 km, il n'a pas le temps de s'en occuper, et qa lui
couterait trop cher, tout est b refoire ! » .

Ces logements seront classes en categorie 4 (logement vacant) . M . MAILLARD
remplira les pages 1 et 4 des FL correspondantes.



3.11 LA NECESSITE DE CONTROLER LES QUESTIONNAIRES

Le mercredi 7 mars b 19 heures, M . MAILLARD se presente comme convenu
chez M. DUVAL. Celui-ci lui remet la FL et les BI remplis . M . MAILLARD inscrit
le numero de district (AD08) clans le cadre situe en haut de la page 1 de la FL .

Pour le logement de la famille DUVAL, comme pour toute residence principale,
M . MAILLARD va proceder comme suit

a) jam . MAILLARD va verifier rapidement le remplissage
vies questionnaires et demander aux habitants
de les corriger.
L9n simple coup d'oeil suffit a rep6rer les reponses manquantes .

Exemples : - une personae a oublie de cocker la case cc salarie » d lo
question 16 du BI ;
un etranger s'est declare tel a la question 6 mais n'o pas precise
so notionalite ;
une personae a indique sa date de naissance a la question 5,
mais a oublie de preciser son lieu de naissance ;
une personae qui travaille a son compte (question 16) n'a pas
precise a la question 18 le nombre de salaries qu'elle emploie .

b) M. MAILLARD va proceder ca 5 controles particuliers
decrits aux paragraphes 3 .2 a 3 .4 .

c) Apres ces contr6les, le travail de collecte sera termine
pour to Dogement concerne .
M. MAILLARD range la FL collectee (avec, b I'interieur, les BI des occupants),
clans le DIC correspondant . Sur son carnet de tournee, il porte la date
de recuperation des questionnaires (7/3) dans la derniere colonne .

Au tours de la collecte, M. MAILLARD pourra, en feuilletant son carnet
de tournee, reperer immediatement les logements pour lesquels le ramassage
n'a pas encore ete realise .



3 .2 l LES DEUX CONTROLES A REALISER SUR LES FL
Controle 1 : Page 1 de la FL
M. MAILLARD verifie quo la localisation du logement a ete indiquee clairement

et de fagon precise. En ('occurrence, M. DUVAL a bien indique : « couloir gauche,
porte gauche ».

LOCALISATION DU LOGEMENT DANE L'IMMELIBLE (SI CE DERNIER COMPREND DEUX LOGEMENTS OU PLUS)

b. Etage

Si la porte d'entr6e du logement a un numero, indiquez ce num6ro

a. Escaller

c. Situation sur le paher :

	

la_

Controle 2 : Pages 2 et 3 de la FL
M. MAILLARD verifie

- quo tous les occupants permanents du logement se sont bien classes en liste 1 ;

- qu'un BI a bien ete rempli pour chacun d'entre eux ;

- que les cas particuliers (liste 2, liste 3, personnes de passage) ant ete traites
correctement .

Attention : vous devez maitriser parfaitement

ou, a

z _LSDUt_,~t_
3-J>-Q1_A-L
n
s -,D-V!r-A_L

3. la recuperation des questionnaires

I'exemple de la page 3 de la FL .

Inscrivez sur la 1" ligne I'un des conjoints d'un couple (et, sur la 21' ligne, I'autre conjoint)
d0aut, I'un des adultes habitant clans le logement .

B.T CAdlker7 P111/A4-

BI c% CCOile D014L
III c~'e ~a~~ic

	

DUVAL-
BI cue Mdrrai7e DU1/AL
ac GrllC~ 7~U/~4G

PARENTtOU RELATION
avec la personne inscrite

sur la 1'c ligne.
Indlquez par exemple :

NOM DE FAMILLE epouse (ou ~poux), conjoint (e),
1=crlvez en capitales PRENOM en union libre,

exemple : ALLARD, spouse N1AURIN fits, fille, pore, mire,
petit-fils, belle-fille, neveu. . .

ami, penslonnalre,
sous-locataire, etc.



3.31 LAPAGE 4DELAFLETLAPAGE 4DUDIC

M. MAILLARD va verifier que M . DUVAL a repondu b toutes les questions
de la page 4 de la FL, en particulier les questions 2, 5, 9 . La page 4 du DIC va servir
de « rattrapage » dons les immeubles collectifs .

Pourquol ce contr6le ? Beaucoup de personnes ignorent I'ann6e d'achevement de leur
immeuble, ainsi que le combustible de chauffage central . Enfin,
la confusion entre immeuble appartenant a une soci6t6 HLM et
immeuble oyant I'aspect d'un bloc HLM est fr6quente .

Controle 3 : Les questions 2, 5, 9 en page 4 de la FL
M. MAILLARD interroge M. DUVAL

Question 2 - cc Vous n'avez pas indique Pannee de construction de I'immeuble .
Je sais qu'il a ete acheve apres la guerre, mais je ne connais pas
I'epoque precise . Par contre, M . STIEVENARD, noire voisin, m'a dit
qu'il s'agit de 1972, et il est certain de la date, car il habite ici
depuis la construction .

J'ai vu une dame au ler etage qui m'o affirme elle aussi que c'etait
1972)) .

Sur la page 4 du DIC correspondent, M . MAILLARD cache la case 4
(question 2) .

Question 5 - Toujours sur la page 4 du DIC, M . MAILLARD a repondu c< NON
e la question 5
c I'immeuble appartient-il b un organisme HLM ? >> .

Question 9 - c( Pas de probleme pour determiner le combustible de chauffage
central ?

C'est le mazout .

Pourtant, certains de vas voisins ant indique chauffoge urbain,
un autre a indique gaz de ville .
Non, c'est le mazout, j'en suis sur, nous avons eu un conflit avec
le syndic sur les charges I'an dernier, j'ai etudie tout cela
de pres ! >> .

M . MAILLARD cache, sur la page 4 du DIC, la case 3 e la
question 9.
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3 . la recuperation des questionnaires

o Cltautt,I, ;c ti :b,rut

o Giv de ville ou de rese0ti

0 FIOtil (ma70Ut)

0 Clectriate
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N.B. : I - Dons tin immeuble collectif, it est inutile de corriger les raponses a ces questions
surles FL .

2 - En habitat individuel, puisqu'il n'y a pas de DIC, vous vous contenterez de
controler les raponses du manage a ces questions comme aux autres . Mais,
en g6naral, ('occupant d'une villa est mieux placa que celui d'un grand immeuble
pour connaitre to date de construction et a fortiori le mode de chauffage .

3 - L'annae d'achevement de to construction est grav6e stir la fagade de certains
immeubles . Pour des ensembles tres vastes, to mairie est souvent a meme
de vous indiquer I'6poque de construction exacte .

4 - En cas de reconstruction ou de sur6l6vation, vous indiquerez I'annce de la
reconstruction ou de to sur6l6vation .

5 - La rcponse a to question 5 (HLM) est facile a obtenir : elle est bien connue des
habitants et des gardiens . Vous pouvez aussi consulter to mairie, qui doit atre
en mesure de vous indiquer, parmi les immeubles de votre secteur, lesquels
appartiennent a tin organisme HLM .



3 .41 LES DEUX CONTROLES A REAIISER SUR LES BI
Le BI comprend, entre autres, deux « points de passage » particulierement

importants

Controle 4 : Aiguillage insere entre les questions 8 et 9

to

Si VOUS traVailleX, passez au verso (questions 12 a 21)

9 Si vous i?tes en conge de maladie
ou de maternite;
Si vous aidez un rnembre de votre famdle
dans son travail meme sans titre remunere;

e 51 vous (tes apprenti sous contrat,
staylaire remunere (TUC, SIVP. . ), etc.

Si vous ne travaillez pas (ou plus),
repondez aux questions 9 it 11

Les personnel qui passent au verso seront classees clans la population active
ayant un emploi. Les personnel qui passent b la question 9 seront classees parmi
les inactifs ou parmi les chomeurs .

II faut dons s'assurer quo I'aiguillage a rte bien compris.

M . MAILLARD verifie le BI de Mme DUVAL

cc Fxcusez-moi, M . DUVAL, votre epouse m'a dit qu'elle etait en songs de
maternitts . Par cons6quent, en temps normal elle travaille ?
Oui, elle est secretaire de direction .
Dans ces conditions, elle doit remplir le verso du bulletin . C'est indique page l,
ici .
vous travaillez. . . y compris si vous etes en conge de maladie ou de maternitts » .

11 fout que Mme DUVAL dtscrive son activitts de secr6taire de direction
en page 2.

C'est vrai, nous avions mal lu, elle s'est classee femme au foyer. Si vous avez
une minute, je vais lui faire rectifier son bulletin ».

Cas particuliers : - les spouses d'exploitants agricoles sont tout particulierement
concernses ; on se reportera a I'annexe 5 paragraphe c ;

- la regle snoncse en annexe 5 s'applique sgalement aux spouses
d'artisans et de commergants .



Contr6le 5 : La question 12 du BI : La profession
Tres souvent, les habitants clonnent des reponses imprecises. Par exemple,

ouvrier, ou ingenieur . II faut absolument obtenir le maximum de precisions .

M. MAILLARD contr6le le BI de M . DUVAL

<c A la question 12, vous avez declare comme profession cc dessinateur » .
Pourriez-vous preciser davantage ?

Oui, je suis dessinateur d'etudes en electricite >> .

M. MAILLARD complete la reponse .

'/2 PROFESSION EXERCEE ACTUELLEMENT
Soyez tres preds. Exemples : ouvrier electncien d'entretien,
chauffeur de poids tourds, vendeur en electromenager,
ingenieur ctrimiste, caisstere de fibre-service, etc.

-a(_crri~a,tr~h~c~c

Si I'on s'en etait tenu b la reponse initiale de M . DUVAL, sa profession
exacte aurait ete impossible b etablir : dessinateur de mode ? Dessinateur
en architecture ? Artiste ? Dessinateur industriel (mais clans quelle inclustrie ?) . . .

Cas particulier : beaucoup de personnes exercent deux ou meme plusieurs activit6s
professionnelles . Au verso du BI, elles doivent d6crire I'activit6
d laquelle elles consocrent le plus de temps, et seulement cette activite .
Ce cas est particulierement frequent en milieu agricole (voir annexe 5).

3 .5 l LES DIFFICULTES EVENTUELLES

vous TR,

a) M . DUVAL remet b M. MAILLARD les questionnaires de son voisin
M . STIEVENARD . De m6me, M . MAILLARD va recuperer les questionnaires
de Mme JOURDAIN sous le paillasson .

Cette solution « de depannage » a un inconvenient : elle interdit le contr6le
des questionnaires .

b) Certaines personnes ant accepte les imprimes lors de la distribution, mais
refusent de les rendre, pretextant par exemple que les questions <c sont trop
indiscretes », ou ne vous ouvrent plus leur porte .

II s'agit le plus souvent

soit de couples : vous avez remis les bulletins b I'un des conjoints, et c'est
I'autre qui d6veloppe une attitude de refus . Usez de diplomatie (cf . £ 2 .6) ;
soit de personnes b qui vous avez fixe un rendez-vous, et qui Wont pas
rempli les bulletins b temps . Se sentant « en faute », elles prennent
les devants par une attitude agressive . Vous pouvez proposer de repasser
plus tard, ou de remplir les imprimes avec elles, cela dedramatisera
la situation .

En cas d'echec, mentionnez « refus » clans votre carnet de tournee . Signalez
le cas immediatement b la mairie (imprime n° 54 voir § 2 .6) .

51



c) Une personne vous precise, en vous remettant les documents, qu'elle a refus6
de r6pondre ca une question on particuller . Le rejet le plus frequent
concerne le nom et I'adresse de I'employeur . Essayez de convaincre
I'interlocuteur en rappelant que cette information est demandee par
les services de la Securite Sociale a chaque changement d'employeur .

d) Vous ne parvenez plus it joindre 1'occupant . Utilisez un avis de passage ainsi
que le telephone (cf . § 2.7) .

Ce cas est assez rare . Le plus souvent, les personnel concernees vous ant
precise en recevant les bulletins qu'elles seraient difficiles b joindre ou
absentes, et vous ovez pris la precaution de leur faire remplir les imprimes
immediatement .

e) Lars du premier rendez-vous prevu pour lo recuperation des questionnaires,
votre interlocuteur repond qu'il n'a pas le temps, ou qu'il a oublie de remplir
les questionnaires, ou encore qu'il les a perdus .

Faites preuve d'autorite en rappelant que le recensement est obligatoire . II
s'agit la soit de personnes negligentes, soit de personnes qui renaclent devant
tout effort d'ecriture, et ne se rendent pas compte qu'elles vous font perdre
votre temps . Lo meilleure solution est d'attendre sur place que les documents
soient remplis, sinon vous risquez d'avoir b revenir plusieurs fois .

3 .61 LES PERSONNES DE PASSAGE

52

a) Personnes presentes chez des parents, des amis, etc.
Reprenons I'exemple figurant en page 3 de la FL (menage MAURIN b Granville),
et apportons un element supplementaire : ou moment du recensement,
Evelyne ALLARD est en visite chez so soeur Frangoise MAURIN .

Distinguons deux eventualites

1 " r cas : Evelyne ALLARD n'est absente de son domicile (b Versailles, dons
les Yvelines) que pour quelques jours

- elle ne figurera sur aucune des 3 listes de la FL du menage
MAURIN ;

- aucun BI ne sera rempli pour elle chez les MAURIN. Son BI sera
rempli b Versailles .

2° cas : Evelyne ALLARD est absente de son

	

domicile

	

pour plusieurs
semaines . Comme elle vit seule, personne, b Versailles, ne peut
remplir de BI pour elle

- elle ne figurera sur aucune des 3 listes de la FL du menage
MAURIN ;

on lui fera cependant remplir b Granville un BI, en mentionnant
son adresse personnelle dons le cadre situe en bas de la page 1 .
L'agent recenseur placera ce BI dons la chemise n° 20 du district
ou il a ete collecte ;
lors de so visite suivante b lo mairie de Granville, I'agent
recenseur remettra ce BI au delegue de I'INSEE . Le BI sera ensuite
expedie b la mairie de Versailles, qui le reclassera dons la FL
etablie pour la residence d'Evelyne ALLARD .



Exemples : - voyageurs

	

de

	

commerce
recenses dons un hotel (voir
annexe 3) ;

personnes presentes dons un
logement utilise occasion-
nellement pour leur travail
(M . LACOMBE cite au § 2.11),
ou une residence secondaire .

3 . la recuperation des questionnaires

b) Personnes en deplacement professionnel ou en vacances
La methode exposee au paragraphe a) ci-dessus s'applique egalement ici .

CHEMISE N' 10
POUR LES BULLETINS DESPEESONNES DE PASSAGE

1990

3 .71 LE RELEVE DES IMMEUBLES (DANS LES COMMUNES DE PLUS
DE 10 000 HABITANTS)

Pour recenser tout le pays, plus de 100 000 agents recenseurs sont recrutes .
Si chacun d'entre eux oublie un logement, c'est ('equivalent d'une ville comme
Bordeaux ou Strasbourg qui posse aux oubliettes .

L'experience des recensements precedents conduit b faire un controle systema-
tique de la liste des immeubles reperes par chaque agent recenseur au bout
de quelques jours de collecte . Cette liste n'est etablie que dons les communes
de plus de 10 000 habitants .

Vous remettrez le plus tot possible, au delegue de I'INSEE, le releve des
immeubles (imprime n ° 57), qui resume les informations portees sur votre carnet
de tournee . Le releve des immeubles est b etablir district par district, en distinguant
les differentes portions de voie bordant le district .

Le releve des immeubles de l'ensemble des districts de votre secteur
doit imperativement etre remis au delegue au plus tard le 15 mars.

Remarque : des que vous etes en mesure de remettre ce releve pour I'un des districts
dont vous avez la charge, prenez contact ovec le delegue.



Exemple

	

: ci-dessous, relev6 des immeubles du district AD08.

Commune : -Ch!C[-6QUM CC,-~ A remettre au delegue de flNSff au plus tard le 15 mars

Nom de I agent recenseur : _n_A i_i.I-_R-?I.DAetablrr pour chaque drstnct

Changer de page a chaque changement de dutrrct

RELEVE DES IMMEUBLES
Imprime n° 57 Numbro du district do recensement :

Numero
dans

Complements dadresse Nombro
de

Autres
logements

Nombro
total

la
vole t3abment Esealier Autres precisions

residences
prmcipales

(categories
2 3 4)

de
logements

Nom de la vole

.t--, -rcl(" 3 0 .L 32-

S, q 8

S

6o C-1-

R L& e- Falpu~-L"0%

.TS-

L - L

63 l 1-~P l, _ ti

I



les operations
a realiser

apres la f'i'n
de la collects



4.1100 EN SOMMES-NODS ?

La collecte est achev6e.

M. MAILLARD se trouve avec trois paquets de questionnaires collectes
(un pour chacun des districts de son secteur) . Sur chaque paquet, il va proceder
6 quatre operations successives .



1 - Classer les questionnaires .

2 - Completer les questionnaires .

3 - Numeroter les questionnaires .

4 - Remplir le bordereau de district .

4.3 l LES REGLES A RESPECTER ABSOLUMENT

4 . les operations a realiser apres la fin de la collecte

4 .2 l LES OPERATIONS A REALISER SUR CHAQUE PAQUET

1 - Ne jamais commencer b traiter un paquet avant d'avoir acheve
la collecte pour le district concerne .

2 - Traiter le premier paquet en mairie, sous le controle du delegue .

3 - Si votre secteur comporte plusieurs districts, faire les 4 operations pour
un paquet avant de passer au suivant .

4 - Sur chaque paquet, faire les 4 operations clans I'ordre .

Nous allons detailler les 4 operations pour le premier paquet, celui du district
AD08.

4.41 PREMIERE OPERATION : CLASSER LES QUESTIONNAIRES

a) Classer les questionnaires par adresse

M. MAILLARD va classer les questionnaires du district ADDS

- par vole, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-b-dire rue Pasteur,
puis avenue Champollion, enfin rue Parmentier ;

- a I'interieur de chaque voile, par numero croissant .



Rue
Pasteur

Avenue
Champollion

Rue
Parmentier

Le paquet se presentera comme suit

52

54

56

58

esc.A

58

esc.8

60

61

61

63

f

1 FL

1 FL

--------------------------------

1 DIC, 32 FL

1 DIC, 8 FL

1 DIC, 6 FL

1 DIC, 2 FL

1 DIC, 7 FL

1 FL

61

	

1

	

______________-_--_________---_.

	

1 DIC, 10 FL

1 DIC, 4 FL

Attention : pour I'ovenue Champollion et la rue Parmentier, I'ordre de classement
n'est pas celui de la distribution des imprimes .

Remarque : la FL et les BI 6tablis pour ('habitation mobile (caravane de gitans) seront
classes a part (voir annexe 2) . Its ne seront pas mentionnes dans les
pages interieures du bordereau de district, mais seulement en page 16 .



Cas particuller des impasses : dons le district AE25 figure une vole
int6rieure, 1'impasse Arago.
M. MAILLARD classera les question-
naires de ce district clans 1'ordre

Avenue Champollion suivant, en commengant par exemple
par I'avenue Champollion

Rue Cl6ment Ader

b) Classer les FL a 1'interieur des DIC

- stage par stage en partant du bas ;

4 . les operations a realiser apres la fin de la collects

avenue Champollion,
du 27au43 ;

rue Pasteur, du 57 au 71 ;

toute to rue Ch6ment Ader,
du 20ou48 ;

rue Mange, du 112 au 132 ;
impasse Arago, du 1 ou 8 .

La r6gle est done de renvoyer en fin
de paquet les questionnaires relatifs
aux impasses et de traiter d'un bloc
les voles qu'elles coupent (ici la rue
Cl6ment Ader).

Pour le district AD08, M. MAILLARD a etabli 8 DIC .
A I'interieur de chacun d'entre eux, il va classer les FL dons I'ordre preconise
pour le carnet de tournee, c'est-b-dire

- rigoureusement dons le mfime ordre pour chaque palier .

Exemple

	

: au na 58 rue Pasteur, escalier A, il y a 4 cctages ovec 2 logements par
palier

4 DOSSIER D'IMMEUBLE COLLECTIF

n° 58 rue Pasteur escalier A

Remarque : naturellement, pendant toutes ces operations, les BI demeurent o 1'intt6rieur
des FL .
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4.51 DEUXIEME OPERATION : COMPUTER LES QUESTIONNAIRES

60

a) Completer les FL

M . MAILLARD reprend chacune des FL du paquet, et verifie que les BI sont bien
dons I'ordre indique en liste 1 .

Sur la page 1 de chaque FL, il remplit le cadre en bas b gauche : « Nombre
d'imprimes n° 2 recueillis (liste 1 seulement) ».

Pour la FL de la famille DUVAL

A remptir par )'agent
recenseur

Nombre Mmprimes n° 2
recuelllis

(fiste 1 seufement)

D

L

Visa n° 90X001 Ec, du minlstre d bat, m
Les questionnaires, collectts par I Intern
sous pelne des sanctions prevues A I articl
ctdtcs par I INSEE t d autres organismes

Attention : 1) Ne comptez pas les bulletins qui ant pu titre remplis pour des personnes
de passage (voir page 3 de la FL), que vous ovez classes dons la
chemise num6ro 20 et remis ou d6l6gu6 (voir § 3.6) .

b) Completer les DIC

2) S'il n'y a aucun BI (logement utilis6 occosionnellement, residence
secondaire, logement vacant), inscrivez 0 .

3) Si le logement n6cessite Line FL supplementaire (plus de 10 per-
sonnes)

Voir ci-dessous pages 71 b 73 .

portez sur la premiere FL le nombre total de personnes du
logement ;
ne portez rien dons la case de la deuxieme FL et inscrivez en hout
de la page 1 : < r FL supplrsmentaire » ;
placez la deuxieme FL a l'interieur de la premiere et mettez les BI
dons cette double chemise .

- Pour chaque immeuble collectif, M. MAILLARD dresse la liste des
logements d'habitation en pages 2 et 3 du DIC . II suffit pour cela
de recopier les informations port6es sur les FL (localisation, categorie
de logement, nom de ('occupant, nombre de BI collect6s) .

- M . MAILLARD fait ensuite le total de la colonise 5 .

- Enfin, il remplit le cadre situe en bas de la page 1 du DIC (6 ('exception
des cases 6, 7, 8, 9 b remplir par la mairie), b I'aide des informations figurant
sur la liste . Pour chaque categorie de logement, c'est le comptage oper6
sur la colonise 4 de la liste qui permet de remplir les cases 1 b 4 en page 1 .



b) Reporter le « rang de I'Immeuble » sur tour les DIC
et toutes les FL
Rappelons que ce report est 6 faire paquet par paquet, c'est-b-dire district
par district, et donc que le rang de ('immeuble est un rang dons le district .

Dons le district AD08, M . MAILLARD a recense 15 immeubles au sens du
recensement . II va attribuer 6 chacun d'entre eux un rang de 001 b 015
correspondant b so position dons le paquet, selon le tableau suivant

Le rang de ('immeuble est reporte dons le cadre superieur de la page 1 des DIC
et des FL.

S'il s'agit d'un immeuble comprenant au mains deux logements d'habitation,
on portera le m6me rang sur le DIC et sur toutes les FL qu'il contient .

S'il s'agit d'un immeuble ne comprenant qu'un seul logement, il n'y a qu'une FL
(sans DIC) sur laquelle est port6 le rang dons le cadre prevu 6 cet effet .

Exemples -au 56 rue Pasteur, le DIC 6tabli pour la r6sidence des Tilleuls et chocune
des 32 FL qu'il contient portent u 003 » comme rang de ('immeuble dons
le district ;

-au 25 avenue Champollion, la FL des patrons du Caf6 des Sports porte
« 008 » comme rang de ('immeuble dons le district.

Rang do I'Immeubietnulteuble ou du retee~sMOM
done Ile district

Rue Pasteur

52 001
54 002
56 003
58 escalier A 004
58 escalier B 005
60 006

Avenue Chompollion

21 007
25 008

Rue Parmentier

49 009
55 010
57 Oil
61 6 gauche dons la cour 012
61 fond de la cour 6 droite 013
61 escalier sous le porche 014
63 015



FL L 003

FL

	

Do3

003 ~a~ ~Cd,~~~Cpl
~

hlorws62ve paszeur

4 . les operations a realiser apres la fin de la collecte

FL 003

Do$ d~9cedir~rcctlje

FL dv2~Avrnvc

Remarque importante : les districts sont ind&pendants les uns
des autres. S'il y a 35 immeubles dons le
district AD09, ils se verront attrlbuer un
rang de 001 a 035 . S'il y a 17 immeubles
dons le district AE25, ils se verront attrlbuer
un rang de 001 6 017.

Cas partltuller : cette regle s'opplique aux pdt6s de maisons d6coupds
en plusieurs districts. S'il y a respectivement 31, 25 of
53 immeubles dons les districts AEI7A, AEI 7B et AEI 7C,
ces immeubles se verront attrlbuer respectivement un
rang de 001 6 031, de 001 6 025 et de 001 6 053.



c) Reporter le « rang du logement » sur toutes les FL

Dons un immeuble collectif, le rang de chaque logement correspond b la
ligne sur laquelle ii est inscrit en page 2 ou 3 du DIC . Ce rang est b reporter
dons le cadre prevu b cot effet en haut de lo page 1 de chaque FL .

Exemple : au 56 rue Pasteur, les 32 FL remplies pour .la r6sidence des Tilleuls
se voient attribuer des rangs de 01 6 32.

Dons un immeuble no comprenont qu'un soul logement, c'est-b-dire
sans DIC, le logement n'a pas de rang puisqu'il est le seul dons ('immeuble .
La regle b appliquer est de barrer les deux cases correspondantes .

J~
Rang du logement
dons ('immeuble

FL o3

Dlj~,"alo -562ve Pa'secur

Zy~ w oye-ovem -
Z .e imllr Pvble

F1 a1v25ayenve Chq'~r~boIAo4



4.71QUATRIEME OPERATION : REMPLIR LE BORDEREAU DE DISTRICT

Vous n'avez a remplir quo les pages 5 a 16. Vous changerez de page
6 chaque changement de voie, sauf si le nombre de pages du bordereau peut
se r6v6ler insuffisant . Vous remplirez le bordereau de district & I'encre .

Pour le district AD08, M . MAILLARD aura rempli les pages 5 (rue Pasteur),
6 (avenue Champollion), 7 (rue Parmentier), ainsi clue la page 16 r6capitulative .

Vous vous reporterez aux documents reproduits clans les pages suivantes

- pages 1, 5, 6, 7, 16 du bordereau du district AD08 ;
- DIC pour I'immeuble du 56 rue Pasteur ;

- FL du logement de M . et Mme DUVAL ;
- BI de M. DUVAL .

Cas particuller : dons le district AD08 se trouvent trois communaut6s, situ6es aux
62 rue Pasteur, 19 et 23 avenue Champollion. Ces communaut6s ant06
recens6es ou mois de f6vrier. Si la personne charg6e de les recenser
y avait trouv6 des logements particuliers, elle aurait mentionn6
ces logements en page 4. Dons ce cas, la r6capitulation des r6sultats
de la page 4 figurerait en page 16 .

Si vos districts ne sont pas situ6s au centre d'une ville, vous trouverez des
indications comp[6mentaires en annexe 4 .

4.8 l LA REMISE DES DOCUMENTS A LA MAIRIE

4 . les operations a realiser apr6s la fin de la collecte

Au plus tard le 5 avril, M . MAILLARD remet b la mairie ['ensemble des
documents relatifs b chaque district, soigneusement classes et ficel6s .
Pour le district AD08, le paquet se pr6sente comme suit

M. MAILLARD remet en outre

- so carte d'agent recenseur ;

- son carnet de tourn6e .

4

	

Bordereau de district
FL et BI de ['habitation mobile

4

	

chemise num6ro 20

Ensemble des imprim6s
(DIC, FL, BI) collect6s
dons les immeubles
du district

65
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RECENSEMENT

DE LA

POPULATION

Cachet de la rn .nne
Department . 14 ; :31

Commune

Canton . N-t9'_i.G - CuLf- ~
(hour les communes dCcouh~'cs en cantons)

Commune assoctee :
(s d y u lieu)

REPUBLIQUE
FRAIV(;AISE

Le bordereau de district sera complete par la mairie, qui eiablira la feuille recapitulative de la population de

la commune (imprime n° 8) apartir des cases en arisefigurani en pages 7 et 16 . 11 sera verifie parle delegue

de 1'INSEE

1

IDENTIFICATION PRECISE ©U DISTRICT
NOTE POUR ~.'IaGENT RECENSEUR (voir pion et description en pages ? et 3)

® Vous trouverez en pages 3 et 4 la liste
des communautes d6a recensees dams '
le district, et dont vous n'aurez pas' a
vous occuper. 1 --

o Si vous decouvrez une autre comlrlu-
D C Nurnero de district

naute, reportez-vous au manuel de cadre reserve L['agent recenseur (§ 1 .5 .) et prevenez a I'INSEE
immediatement le delegue. CT CA cIL

® Vous remplirez les pages 5 a 15 a raison ,i
d'une libne par immeuble au sons du
recensement.

® Vous reporterez les totaux des pages 5 a ! !°iGENT RECENSEUR
15 sur le tableau recapitulatif de la I
page 16 . Nom : I L L 7:)_ 6'R

® Vous ferez I'addition des lines 5 a 15,
puis vous ajouterez ce resu tat a la ligne j Prenom : e

"page 4' (deja remplie par le delegue),
afin de completer la ligne "TOTAUX Adresse :
GENE ERAUX'" "

-~~'y`"`a Vous remplirez enfin les cases figurant
au bas de la pate 16. I

Tel. : 9 I S
I

TABLEAU RECAPITULATIF ®U RECENSEMENT DES COMMUNAUTES
(a remplir par le delegue de I'INSEE)

COI.~.ECTIIfITES
Nombre de collectivites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I I I

(voir tableau 1 page 3)
Nombre d'imprimes n° 22 recueillis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ml

Nombre d'etablissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I t I

ETABLISSEMENTS
(voir tableau 2 page 4) Nombre d'imprimes n° 5 expedies aux autres mairies. . .lwl

Nombre d'imprimes n° 26 et n° 5 non reclasses
dans les feuilles de logement de la commune. . . . . . . . . . . . IyI Z

O



Tableau 4 - LISTE DES IMMEUBLES DU DISTRICT
COMPRENANT DES LOGEMENTS D'HABITATION

(utiliser une ligne pour chaque immeuble)

Les informations portees sur ce tableau pour chaque immeuble sont a relever en page 1
- de la feuille de logement s'il s'agit d'un )mmeuble ne comprenant qu'un seul logement ;
- du dossier d'immeuble collectif s'il s'agit d'un immeuble comprenant deux logements ou plus .

PAGE 5

A rempllr par t'agent recenseur A rempllr par la mairie

Dhsignatlon de I'Immeuble Nombre de Nombre ° Population
d'imprlm6s n 2 Nombre des

Rang
de

I'immeuble
ddi
district

Numero dans la vole
(ou toute autre Indication Permettant

de localiscr I'immcublc)

resl-
dences
grind-
pates

(t)

logements
occa-
sion-
nels
(2)

rest-
dences
salon-
daires

(3)

loge-
ments
vacants

(4)

Nombre
d'Im rimes

n' 2
recuelllis

(5)

suppri-
mes

(6)

a)out6s

(7)

d'Impri-
m8 n°5

rein-
tegres

(a)

residences
prindpales

(9) = (5)
-(6)+(7)

+(8)

NOM DE LA VOLE (rue, place, impasse, etc.)

1010141 .- 4
le cas cscheant, designation du lieudit (commune rurale)

3

1610 IL 54 -1 3

101613 I 5' 3c) '~
8 -4- 8

-t S
1010 Ic

C 'a,
.

TOTAUX (~ reporter page 16) . . . . . . . . . . .



Tableau 4 - LISTS DES IMMEUBLES DU DISTRICT
COMPRENANT DES LOGEMENTS D'HABITATION

(utiliser une ligne pour chayue immeuble)

A remplir par !'agent recenseur A remplir par la mairie

Designation de I'immeuble Nombre de Nombre
n
°
2d'imprimes

Population
Nombre des

Rang
de

I'immeuble
dans le
district

Numero dans la voie
(ou toute autre indication permettant

de localiser I'immeuble)

rEsi-
deices
prtnci-
pates

(1)

loge-
ments
ocea-

nels
(2)

rCsl-
dences
secon-
daires

(3)

loge-
ments
vacants

(4)

Nombre
d'imprlm~s

n° 2
recuetilis

(5)

supprt-
mes

(6)

aJoutes

(7)

d'lmpn-me,
n°5

rein_
tegres

(8)

r6sidences
PrinclPales
(9) _ (5)
-(6)+(7)

+(8)
(9)

NOM

I

DE LA VOLE (rue, place, impasse,
I

etc.)
I I

: Aelo"&oic
I r I 'I I

~ka o~Wen,

10,0141
le cas echeant, designation du lieudit (commune rurole)

1010 IF

w

f I I

1
wI I
t~1~

1

J

J

III

l

TOTAUX (a reporter page 16) . . . . . . . . . . . 3



Tableau 4 - LISTS DES III11MEUBLES DU DISTRICT
COMPREIVANT DES LOUEMENTS D'HACITATION

(utiliser une ligne pour chaque immeuble)

A remphr par I'agent recenseur ~i A remphr par la mairie

D6signation de I'immeuble Nombre de i1 Nombre
n° 2

Populationi;
~:
d'imprim6s Nombre des

iRan g
de

I'immeuble
clans le
district

Numcro dans la vote
(ou toute autre Indication Permettant

de localiser I'immeuble)

rc~si-
dences
princi-
pales

loge-
merits
occa-
lion-
nets
(2)

rest-
dences
secon-
daires

(3)

loge-
merits
vacants

(4)

Nombre
d'imprimes

n 2
recueillis

(5)

~ suppri-
mes

;
i

(6)

a)outes

(7)

d'imP ri-
mes n° 5

rein-
tegres

(a)

rdsidences
princi Pales

(g) -_ (5)
- (G) + (7)

+ (II)
(9)

NOM DE LA VOIE (rue, place, impasse, etc.)

10101~ 43

le cas echeant, d6signation du heudit

d

(commune rurale)

14,1 ,D1 ss ~t r

o ~ s
i dl J , 21 r Q a.. ,.. ln. Ca h-

1011 ~I we_ d' to a` w

I Gd h-% u.~

-

1

loll, 1,,.^i -"l

I,~I

�

1

f � I

�

I,,I

�

li,l

J

�
J
J

�
1 � I 1

� I I

TOTAUX (a reporter page 16) . . . . . . . . . . . .23 -1 -4

3

L



A

remplir

par

I'agent

recenseur

Habitations

mobiles

TABLEAU RECAPITULATIF DU RECENSEMENT DES LOGEMENTS

Nombre de dossiers d'immeuble collectif . . . . . . . .

Nombre d'habitations mobiles . . . .

Nombre d'Imprlmes n° 2 . . . . . . . .

Nombre d'imprime?s n° 2 recuelllls
pour des personnes de passage

	

. . . . . . . .

lchemise n° 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le cas echeant, nombre d'imprimes n° 32
recuelllls
(Etude des families) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Verifier I'egallte : I = e - f + g + h

le

	

1990
Certlfle exact, agent recense r,

Verifie par le dcleguc, le

	

1990.

	

A

	

, IQ

	

1990
Certifre exact, le Malre,

A rempllr par I'agent recenseur A remphr par la mairie

Nombre de Nombre d Imprimes n° 2

Numero

de la

page
rest-

pales

deuces_

(1)

logements
occa-

slonnels

(2)

residences
secondalres

(3)

logements
vacants

(4)

nornbre
d'imprimes

n° 2
recuelllls

(5)

supprimes

(6)

ajoutes

(7)

Nombre
d'imprimes

n° 5
relntegres

(a)

Population
des

residences
principales

(~) _ (5)- (6) (+b) (7)

(9)

5 43 0 4 4447
0 0 o I 3

8

9

10

11

12

13

14

15

Totaux
p.5315

page 4

TOTAUX
GENIRAUX

a

4
b 3

a

,~ g

f
g h i



AURESSE PRtCISE ; N. .....--97C-- R!1? , (Q'Ll fleudit) :"

	

---

(rvvr'Poc> . Lvon, Marseille pnkfsez

	

~~i~ni -

Donr?ez tou~es aukes Admadons Dennotant de repem I immeukV,
a la mewne aWresse. bcimpip : bitiment C escalter qauche.

tCAPITULIVE-ION GtNtRf'I:-
ET DES OCCUPA

RECENSEMENT
DE LA
POPKATION

v Vous etablirez un dossier d'immeuble collectif pour tout immeuble au sees du recensernent catnprenarlt au mains
deux logements d'habitation .

bans le cas dun batjment comportant plusieurs cages descalier, VOLIS etabljrez un dossier d'immeuble pour
chacune des cages d'escalier en indiquant ci-dessous de la fa~on ]a plus precise sa localisation Bans !e batiment .

Vous etablirez la fiste des logements d'habitation de Hmmeuble en pages 2 et 3 apres ache,,.,-,cement d;- la collecte,
A raison dune iigne pour cheque logement des categories 1 a 4 tsnurn&ees en page 1 de la feuAle de logement (FL) .

e Certains logements peuvent avoir ete transforint-s en beaux ~ usage exclusivement commerclat au profes-
sionnel . Us ne doivent titre mentiovines qu'en page 4 du present irnprirne .

0 VOLIS vows reporterez de rneme a la page 4 Si vacs constatez ['existence de logements utilises pour MObergement de,
communautL's.

mur dwbT equ,
ec dos Onpwis W

Visa n" 9OX001 Ec, du mmistred'Ellat, ministrede I'tcononft, duRmaw"00 Budget . wpO"MMNw n*pWm nA 0 M A a7ya V

	

i MAMC,

PAGE I



LISTE DES LOGEMENTS D'HABITATION

Lovalisation
Bans,1`immeuble'(etage,
,situation Sur le-palfer .
numeto du togement-
ou de= la chambter etc)

Y

1

	

: . t
1

	

A

1 . .

	

Y

r

r

c

	

1 i i s

l

	

.

	

r ` J

/
j

.

a

	

. .Nit i

"
E

`

PRO AA

14 111

I

	

a ~

rr

Y.

z

Nombre
d'imprimes,

no 5 .
rAint~g[e

'0

i :zot#;

:age-
.i}i~ ~a

A- remplir par i'agefftrecenseur

	

A reinplfr par to marirle .

#!i v4. CCIA4-t

	

ET t T

3'

	

Vu,

	

.2 l*4t-G

Total de la page 2 . . . . . . .

a reporter : - page 1 si t'immeuble ne comprend pas pfus'de 30 lo~erneitts; `
oo bas de la page 3 si f"-tmmelrble comprend pftis de 30 togemenfs.

',Nombre d'imprimes n° 2,

Categorie <:
d'imprlmes`
Nombre-'

supprtm~s - ajout2s
de

Iogeriient n°_ "2 recuellli:
(taste 7

(falsant double
emploi avec

(bulletins reWs°
pour des personnes

_I(I4? :' de la FL des imprlm6 en Uplacement
jvoir f j seulement) r~int(gi85) ,

et ne faisant
double eniplol)

pas,



(Suite de la page 2)

Rang
du
loge-
ment

Localisation
dans l'inimeuble (etage,
situation sur le palier,
nurnero du logement
ou de la chambre, (tc .)

2

Note do I'occupant-

Cav gorio
de

logement
(1 d 4)
(volr FLj

Hombre
d imprinits
2 recuejll
(11ste 1 '
de la pt.

seuIemetit)

6

supprin'ies
(falsa" rt d)UNP
employ acec
C12S untrthn~s.

ne s

re!tueFr,~sl

a,outEs -
~ul~)t~r2; is ;u5

e d,p=ac<m~ "at
ct .r f~r soi c pas
ricuNe c " rt: .rril

3

2

38

49

2

3

55

56

58

59

A remp7r ;ror T'agent recenseur

	

I

	

,a (empla par to mairie

Total partiel fignes 31 et sutvantes) . .

Report du total de la page 2 . . . . . . . . .

Total general (d reporter page 7) . . . . . . . .

Nlombre
11 ;yrimO :>

c~irttegtra

5i rlmraeuble comprend plus de
60 logements, vous le froetionne-
rez en deux (ou pfusteurs) por

-

tions, chacune constituant un lm- .
meubleausen du recensement'
et f(Jlsanf l'objet J L, i cloSsteCs$pW.

PAGE 3



Vaus
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0 dc 1968 a 19V
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MIMO lil
,T
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au moins deux lwgemen-.'s
it id~e;

	

:'X10e yu tio"pi, be

	

01-11

	

W Wan A reunner le lucal cowspondant

OSTF DES COAVOUAOLJTFS

o- kilier

g Cumbs o"pants peuvent ignorer ]a rqanse ;,LJX QLwAhns
,t,. Virv; d6l:errninerez la r6ponse exacte on I :

poumez conwRer la maim, cid Apose r ,

API'qtE 9AC',1LVFFAEPT ME I.A CONSTRUcTiO.-4

il,E LA ~MAISOM, OU DE LlMMEU~LE

CARA C I ~RISPOUES OF LINIMEUBLE
!,7be5t'ions 2. 5 0 9 Je 11,7 fCW11c1 de 'Ogemer,)

5 et 9 ou kpwdm de Won Maw

amt les habAns ou 4 gwom

e co W We jvs im :iieuNu-, , ipp~iItiF.:iiat-, t a Lw, organisme HLML

LIMMEUBLt,APPARTIENT-11.
A UN ORGANISME HLM 30

COMBUSTIBLE,PkINCIOAL UTMSt PbUR
CHAUFFAGE DE UMMEUBLE

pour 10s lmineuliles,4quipis d'un chauffagia
central collectiff
Cochez,une, seule case.

Chauffage ulrb~lr
Paz de villp,. ou .1c i'eseau
rioLil (wazout)

	

. . . . . . . . .
ElectricitO

* Gaz,en bobteifles ou aiteTpe
Chaton

* Bob,

USTE DES LOGEJOT;'.T~ TA'INSFORWS,r-.," , l Lcxi(j'<
A USAGE EXCTUSiVE..,",,Iti'~i C.Jj'v1iV1ERC1AL .Ob PROFE5-)iO1'.','A1F-L

Acy0s : carnp6t c'ch;er,

	

Pti5emb)e de bureaux,

tQ!s Iwux.oys les me&unnew Wessous en jupWant Ni " ' 2U(? et 1,3 r`7( ieil
'x 5604 su"C em,



FEUILLE DE LOGEMENT
IMMIMt
NUMERO ~mpdir

pc ir ; )toat togemen
d ~ld~iiitation,

~tt rrtarl.

cadre a rempi¬r par I'agent recenseur

ADO

Remplissez les quatre pages tres lisiblement:

RECENSEMENT

DE LA

POPULATION

1990

OM ET PRLNOM DE L'OCCUPANT

DRESSE DU LOGEMENT :

Commune :
(pour Pads Lyon, Marseltle, prddsez tarron

	

ent)

OCALISATION, DU LOGEMENT DANS L'IIMMEUBLE (51

b. Ltagea. Escaller-< :;

t Situation sur le palier

CATLGORIIE DE LOGEMENT

R4sidence principale (logement ou
piece Independante oil : ie menage
demeure la plus grande partle tie I'annee) .
Une <chambre louee par un i~tudiant
sera sa r8sidence,pnncipale.

2 CJ Logement (ou =piece indtspendante} uti-
iisd occasionnellement

El `Residence secondaire ou logement
lone (ou

a
louer) pour les lolsirs ou les

tracances.

4 [3 ;,Logement vacant (sans occupant, dioo-
nibie ou non pour la vente ou to location).

5 Q Caravane, habitation mobile.

A rempor par iagent
receeserrr

(5)
Nombre Mmprjmes n° 2

recuelifs
fibte r swteweat) .

D

6

Nombre Mmprlmes no 2
supprimes

Valsant double emplol
over des lmprimts rr° 5

Mntegr4s) -D

Rue (ou lieudit)

Departement

5i la,porte d'eiltr0p du logement a un num&o, indicluez ce numeru

RtCAPITULATION GENERALE

(7)
Nombre d'impdmes n° 2

a)outt6s
(bulletfns repus pour des

personhes en desplacement et
nefatsan i pas double emr

D

CE DERNIER_ COMPREND DEUX LOGEMENTS OU PLUS)

Remplir un bulletin ind,vid;ie! pour chaque personne
inscrite en liste 1, page 2 .

Pas de bulletin individuel saut si des personnes habitent
le logement au moment du recensement . Dans ce cas,
etabllr,les bulletins individuels correspondants, en prenant
so(n de, rernplir ie cadre -PERSONNES DE PASSAGE- .
Ne pas-rompiir les pages 2 et3 de is feuille de logement

Pas de bulletin individuel .
Ne pas remphr (es pages 2 et 3 u

Remplir un bulletin individuel
insuite en liste 1.
Ne pas remplir la page 4; a classer a part.

A remplir par la malrle

Nombre
d'imprlmtss n° 5

rtsintegfes

a feuihe de logement.

our chaque personne

(9)
Population apr~s
reintegrations

_ (5) - (b) + (7)_+ (a)

F

Visa n° 90X001 Ec, du ministre d'ftat, ministre de i'Economle, des Finances et du Budget. Enquate statistique obilgatoire (loi n° 51-711 du 7 join 1951 modifi6e).
Les questionnaires, coiiect6s par i'intermadlaire des marries, sont exclusivement destlMs a NNSEE. 11 est interdit de prendre copse do prdsent questionnaire
sous pelne des sanctions prOvuesa I'article 44 de is lot nO 78-17 do fi janvlei1978. Les donndesanonymes nAsultantde ['exploitation du recensement peuvent2tre
cddces par I'INSEE a d'autres organismes (voir notice d'information).

PAGE 1



FEUILLE DE LOGEMENT
IMPRIMt
NUMERO relittplie

pour tout )ogement`,
cf'hrrbitntlon,

. ,ea0anon .

cadre d remptir par I'agent recenseur

Remplissez les quatre pages tres lisiblement.

Rang de 1'immeuble
dans le district

Rang du logement
drrs I'immeuble

Cachet de Ia mairte

Visa n° 90X041 Ec, du mintstre d'Etat, ministre de 11conomie, des Finances et du Budget. Enquate statistique obligatoire (lot n° 51-711 du 7 juln 19S1 modtflae).
Les questionnaires, collectts per I'Intermcdialre des mairles, sont exclusivement destinas 8 I'INSEE . It est interdit de prendre cople du pr6sent questionnaire
sous pelne des sanctions pr&ues a I'article 44 de is lot n° 78-17 du 6 janvie(1978. Les donnees anonymes msultant de 1'explottation du recensement peuvent 2tre
cMaes par i'INSEE 9 d'autres organlsmes (voir notice d'Inforrnation) .

RECEN5EMENT
DE LA
POPULATION

199
RtPUBUQUE
FRAN~AISE

OM ET PPtN0M DE L'0CCUPANT :~,PS~_

ADRESSE DU LOGEMENT: N°

Commune : C4a.hQ.L,A^s
(pour Paris, Lyon, Marseille, pr6dsez iarron

	

emeno

OCAUSATION DU LOGEMENT DAMS L'IIMMEUBLE (SI CE DERNIER COMPREND DEUX LOGEMENTS OU PLUS)

b. i=tage,

51 1aporte Tentree du iobement a iin

a. Escaller!':

r. Situation sur le palier - _-_ 110M.1azx

TtGORIE DE LOGEMENT
1 ;KR#sidence principale (logement ou

ptiece lndependante ou . le menage
derneure la plus grande partle de i'annee) .
Une. chambre louee, par tan fdiant
sera sa residence principle .

2 [] Lagement (ou''plece independante) uti-
li oecastonnellement:

©Rdsidence secondalre ou logernerit
loin (ou bAoueo pour les loisirs ou tes
vacances .

4 ©',Logement vacant {sans; occupant, dispo-
nible ou non pour fa vente ou a tocaVon) .

[( Caravane, habitation mobile.

D

Rue (ou lieudit)

Departement

RtCAPITULATION GtNtRALE

D

numero, indiquez ce. i;umero

Rempfr un bulletin it+dividue1 pour cljaque personne
inscrite en liste l, page ? .

	

.

Pas de bulletin individuel sauf si des personnes habitent
le logement au moment du recensement . Dons ce cas;
eUbiir les bulletins individuels correspondants, en prenant
soin de remplir le cadre " PERSONNES DE PASSAGE-.
Ne pas rempbr les pages 2 et 3 de la feuiile de logement .

Pas de bulletin individuel .
Ne pas remp(ir tes pages 2 et 3 de la feu(ite de logement .

Remplir un bulletin individuel pour chaque personne
inscrite en liste 1
Ne pas remplir la page 4 ; a classer a part .

PAGE 1

emptirpar I'agent
reoenaenr .

(5) (6)

A rempiir par to

(7)

malrie

(8) (9)

Nombre d'imprinres n° 2 Nombre d'imprimes n° 2 Nombre Minprimes n° 2 Nombre Population apres
recuelijjs supprim6s ajout6s d'irnprimes n° 5 rdntegrations

quite I sealemerrt) (/alsant double emplol (bulletins repspour des rejntegres (S) - (6) + (7) +ovec des imprlmds n° 5 persannet en doplacement of
rftc90s) nejaisarif posdoubte.emploll



Liste 2 PERSONNES FAISANT PARTME
DEVOTRE MENAGE,MACSRIkSiDANT
EABITUELLEMENT EN COMMUNAUTE

Inscrivez d-contreies personnes qui se trouvent clans leisituattons
suivantes :
- militalres du contingent ;
-milltalres de carrion servant hors metropole ;
-enfants places dans un internat, un pensionnat ;
- etudiants loges clans un foyer ou une cite universitalre;
-travailleurs loges dans un foyer ;
- personnes ogees vivant en maisonde retraite ou en hospice ;
- personnes hospitalisees pour une.'longue dune ;
- autres personnes resident en cornmunaute mass sejoumant une partle
de I'annee Bans votre logement .

Ne remplissez aucun bulletin Individuel pour ces personnes;
leurs bulletins seront remplis dans l'etabllssement ob'elles resident.

TION
scrite

LiSte 3 PERSONNES FAISANT PARTIE
DE VOTRE MENAGE, MATS RESIDANT
EIABITUELLEMENT DANS UN AUTRE
LOGEMENT

,inscrivez cl-contre les personnes qut se trouvent dans les
situations suivantes :
- etudlants occupant un logementou'une chambre en ville ;
-enfants confies a un autre membre de la famille .

0Ne'remplissez aucun bulletin individuel pour ces personnes;'
lours bulletins seront remplls dons le logement-ou elles.habitent

''PARENTS OU RELATION,
aver la personne inscrite ,

sur la 1'r`ligne.
tndiquez par exemple

epouse (ou epoux), conjoint (e)
Bcrivez en capitoles

	

(

	

PRENol

	

')

	

en union libr ,
ls, file, pore; mere;
-fils,-belle-fille, neveu., .
arni, pensionnaire,
sous-locatalre, etc.

NOM DE FAMILLE

exempie : ALLARD, 6pouse MAURIN

vez sur to ire ligne I'un des conjoints d'un couple
ou, a defaut, I'un des adultes habitant le logement.

ur la 2e ligne, I'autre conjoint)

9&AA._J2 U V-1% L.. . ftfl&%d &-t
__.. . 11AAAtel

':J

	

P,

5 II v a pius do 10 Personnes a inscrire, utillsez Line feullle de to

	

t supPlementalre-

	

, en

TION ')
scrite

	

DATE
ET LIEU DE NAISSANCE"

'. Le menage Maurin habite Granville. M. Maurin et son epouse ont quatre enfants dont
un soul, Christophe, est present toute la semaine.
La belle-mere de M. Maurin habite le logement toute 1'annee.

. L'un des fits, Laurent, effectue son service militaire dans le centre de la France .
a L'une des filles, Sandrlne, est eieve Interne clans un college de Cherbourg.
` L'autre fille, Nathalle, estetudiante a l'universite de Caen, ville otr elle loue Line charribre

Llste 1

Liste 2

Aucun bulletin individuel .

Liste 3

Aucun,builetin individuel .

DESIGNATION ET ADRESSE .
DE L1TABLISSEMENT

ou lapersonne reside habituellement

se

ADRESSE DU LOGEMENT
ou (a personne reside habituellement

UN EXEMPLE

Quatre
bulletins
individuels .

PERSONNES DE PASSAGE'

2° Remettez ce

	

bulletin

	

separerrent
I'agent recenseur .

Los personnes qut' sont chez vous
`au m6rnenC du 'recensement malls
qui resident habituellement ailleurs
(parents, amts, etc.) 'ne dolvent figu-
rer sur aucune de's trots listes .

En principe; vous n'etabllrez aucun
bulletin individuel pour ces personnes:

. Cas particuller : si une personne est
absente de son domicile pendant toute -
la dune des operations de recensement
et si personne tie peut repondre a sa
place chez elle :

1°Ltablissez son' bulletin individuel
(sans 1'Inscrire sur Line liste) en
mentionnant son adresse daps
le cadre reserve a cot effet sur;
le bulletin ;

N'oubliez pas les enfants en bas age

PERSONNES HABITANT

S LE LOGEME

PAGE 2

Pour chacune des personnes figurant,cl"contre, remplissez un
bulletin Individuel .

PAGE 3

fipetitInscri2

_L,r_J2

3 ,~ V-V

4

1 MAURIN Michel

''2 ALLARD, epouseMAURIN Francolse Bpouse

3 MAURIN ChrMophe Fils

4 BAUDQT, veuve ALLARD Simone 8elle-mpre

1 MAURIN Fits
NO le 21,8.7969

a Saint-L8 Camp militaire
Laurent Manct-Ld 23100 La Courtine

Nee le 7.4.1974 College Suffren
MAURIN

` Sandrlne FIOe h Granville 3, avenue des Corsaires
MQnche 50100 Cherbourg

MAURIN N604 11,12.1967 17, rue Evariste-Dupont1
Nathalle

Fille 6 Saint-L8''
MQnche 14000 Caen

V'1__'

LrS ~ I OCCUPANTS PERMANENTS
DU LOGEMENT 1

Inscrivez cl-contre les personnes habitant daps le logement
y compris les personnes absentes a la date du recensement(personnes'
eh voyage d'affaires au d'agrement,' malades faisant un court sejour a .
I'h6pital ou en clinique, etc.) .

5

Cas particullers : inscrivez ci-contre : 6
-les domestfques, apprentis, : salaries a votre service quo vous
logez chez vous ;

-les souslocataires ou personnes hebergees, occupant une partie 8de votre logement, sauf s'il s'agit d'une partie completement separee,
constituant alors un autre logement .

9

10



CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT

TYPE DE LOGEMENT

a Logement-foyer POUT personne(s) agee(s) . . . . . . . ..

	

1
" Ferme . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

Q, 2'
,s Chambre d'hotel . . . . . . . . . . . . . . .

	

. .

	

. . . . . . . . . . : .

	

Q3',

Construction provisoire, habitation de fortune. . . . . . E14
,

s

	

Piece independante (ayant sa propre entree) ; . . . . . ,~ 5
Maison individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Logement dans un immeuble collectif. . . . . . . .

.
. . . . .

Logement daps un imrrieuble
.a . usage

autre que
d'habitation (usine, atelier, immeuble de bureaux,
magasfn, ecole, cattege; h6pital, mairte, Bare, bureau
de poste, stode, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s

DE LA MAISON OU DE L'IMMEUBLE

Avant1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . .

a

	

de 1915:a 1948 . .

	

_

	

Q2

a de 1949 a 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

' .
Q 3

e de 1968 a 1974 . . . . . . . . . . . . . .

	

' . . .

	

. ><4
"

	

de 1975 a 1981 . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . .

	

Q5

4

	

1982 ou apres

	

. : . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q=ti. .a
Immeuble en cours de construction
partiellement habite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q

Sl les d Orentes parties ne sant pus de to mOme
Opaque, Indiquez lannk d'achtvement de la portie
habit0e, 'ou de to partie habltde to plus Importante.

i Comptezles pikestestes que chambresa voucher,
salle a manger, sane de sejour, queue que soit leur
surface ;

a Ne comptez la cuisine que si sa surface est
superleure a 12 mz.

e Ne comptez pas les pieces tetles que couloir,
salle de bains, W.-C.; buanderie, etc.

e Ne comptez pas ids pi

	

x a usage exdu-
sivernent professionnel (exemptes : cabinet de
m0dedn, atelier dartisan; etc).

a Propridtalre du logernent (y compris les dtffO-
rentesformes daccession 6 to proprION) . . . . . . . . . . . .

a Logd gir*Wifement, par ezemple par des parents, -
des amis, ou wire empioyeur (y compris to vas des
personnes occupant un Logement qu'elles ont
vendu en vtager ou dont elles ant tojoulssance par

	

~.
usufruct) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. 0 2

Locatalre ou sous locataire dun logement
laud vide . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

Q3

Locataire ou sous-locataire dun Xogentent
loud meubld ou dune chantbre d'h6tel. . . . . . . . .'

Oul Q 1

NON ;

INSTALLATIONS SANITA1R6S

BaIgnotre . . .

	

, .
Douche seulement- , : .
Ni baignoire ni douche . .

Avez-vous
une 6aignolre
ou une douche?

Sont-ils sltues' a MnWleur du Logement?'

MOYEN DE CHAUFFAGE DU LOGEMENT

r Chauffage central collectif (commun i, to
fotalitO ou b to plupart deslogements de l Immeuble,
ycompris le chouffage urbaln) . . . . . . . . . .. . . . . .

a Chauffagecentral Individuelavecunechaudlgre
propre au Logement (y compris pornpe b chateur et
chouffoge etecfrlque b radlateurs muraux) . . . . . . . . . Q

e Autres moyens de chauffage (pogle, cherninde, .,
culsinlPre, rodiateurs mobiles, apparelts a accumu-
lation, etc.) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

comBUSTIBLE'PRINCIPAL UTILISS
POUR LE CHAUFFAGE
(quelque soft le moyende chauffage du iogernent)

Cochezuneseute case.
a Chauffage urbaln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s

	

Gaz de ville ou de reseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e Fioul (mazout) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A3
* tlectricitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 4
9 Gaz en bouteilles ou citerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` Q 5

Charbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q

a Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOMBRE DE VOITURES :DONT, 'DISPOSENT'
LES HABITANTS DU LOGEMENT

)1

	

CE LOGEMENT EST-1L LE SIkGE
DUNE EXPLOITATION AGRICOLE?

Superficie agricole utillsde :

Netenezposcomptedesbots, etangs, teaainsbbdttr pares
et jardins d-ogrement landes et friches improdurdves,
bdtiments etcours.
Orientation des productions agricoles
Cochez une seutecase.'

Polyculture (cultures
deterreslabourables) . . . . . . . . D 1
Maralchage ou horticulture .

	

[] 2
Vigne ou arbres frultiers .
ttievage d'herblvores
(bovins, ovins. . .} :

	

. .
.

	

C
tlevage de granivores
(pores; volailles. . .) . . . . . . . . . .

CI

s Exploitation
avec une
production
principale

f

	

Autres vas

	

.

hectares,

Polyculture - e1evage'. . . . . . .

	

06
bevage d'herbivores
et de granlvores .

	

. ; .

	

CJ 7
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
s
A
WJ
0
Z
a
s
as



ECrivez tres
lisiblemen t.

gnezauty

ADRESSE

5Ẁ' .tw.c t?'a&&.n

SEXE

ETAT MATRIMONIAL L$GAL
Une personne vivant en union fibre cochero
la case . correspondent tr` se situation furldlque
presence : si, par exemp)e, elle est cdlbatalre,
elle cochero la 1" case.
Une personne en instance de divorce, ou
siparee de son conjoint logitime, cochero la
2° case.

Masculin

Feminin

1

" ttranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3
Indiquez votre nationalltc

0

Celibataire 0 1

Marie(e) ou
remarMe)

	

~'2

Veuf(ve)

	

/
[7 3

Divorcee)

	

E !4

NATIONALIT$

Fiant5als de nalssance (y compris. par reintegration} . . .

	

1
o Devenu fran5als par naturalisation, mariage, declaration

ou a votre majorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . [) 2
fndiquez votre nationailM anterieure :

!P

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

W(e) le . _-~_
Qour, mole; onride)
b, (commune)

a "

Departement
(pays pour i'Otranger. terntoire pour les TOM)

LES QuESuoNS 8 A 21 NE SADRESSENT QU ; L-
PERSONNES DE 14 ANS OU PLUS

$ INOIQUEZ VOTRE DIPLOME LE PLUS tLEVE

s Certificat d'etudes prim aires, . ;, . .

	

. .r.,

	

., -, . - . .

f BEPC, brevet 0etbentaire, brevet des colleges . : . : . . . . .

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

" BEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
0 Baccalaureat, brevet professionnel ou de technician,

autre brevet (BEA, BEC, BE[, etc .}' , .

	

. . . . . .

* Diplbme universitaire de le' cycle, BTS, DEST, DUT,
diplbme des professions sociales ou de is sante . . . . . .

I
s Dipibme universitaire de 2e ou 3e cycle,
diplbme d'ingenieur, dune grande ecole, etc. . . . . .

Si Vous travaillez, passez au verso (questions 12 d 21)

y compris

NON .

" Sl vous etes en conga de maladle
ou de maternite ;

* Si vous aidez un membre de votre famille
dons son travail meme sons titre remuncrc ;

0 Si vous Oes apprenti sous contrat,
stogiaire rtrmunere (TUC, SIVP. . .), etc.

Si vous ne travaillez pas (ou plus),
repondez aux questions 9 b 11

~ g~rES-vous ?
o tieve, ktudiant, staglalre non remunere . . . . . . . . . . . [~
" Chdmeur (inscrit ou not? b )ANPE)

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . (~

* Retrains (ancien salarM)'ou preretraite . . . . . . . . . . : . . []

o Retird des affalres (anclen agriculteur, :anden artisan,
ancien commercant, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . []

*Femme au foyer ; . . . . . . . . . . . .

	

.
.
. . . .

.
. . . . .

11 "1 1

	

"

	

C.i

;

	

.

	

. .

i Autre Inactif (ycompris les personnes ne percevant
qu'une pension de reversion) ; . . '

	

. :. . . .

	

:' . . . . . .

AVEZ-VOUS D0d TRAVAILLE?

out

	

1 +~~ Queue dtalt votre Profession principals?

2

IMPRIME
NUMERO

ULLETIN INDIVIDUEL

x

NOW Prenoms
krivez le norn en capitates
(exemple : ALLARD, rspouse MAUR(N, Fronfolse).

-DUVAL rrila

OU HABITIEZ-VOUS LE ler JANVIER 1982?
(pour route personae nee avant le 1" Jonvier 1982)
St, le 1°` )anvier 1982, vous dtiez mllltdire ou mve Interne, Indlquez
l'adresse de votre residence personneile d cette date et non celle de
r4fablissement (caserne, tntemot) .

" Dens le mime logement qua maintenant . .

"
`
Dens un autre logement de la mlime commune . . . .
(ou du mt?nie orrond sseinents,'ll s`aglt de Paris, Lyon, Marseille)

ta, Dans urie . autre commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iva.. .
i

	

. .
(ou un autre arrondissement s'fl s'aglt de Pdrls, Lyon ; Marselie)

tndiquez cette autre commune :

Commune : R.' a.d - LZtithw
(pour Paris, Lyon, Madeille, prtrdsez Varrondissentent)

Departement : _
(pavs pour l'etronaer, te(ritoire pour les TOM)

Cachet de la mairie

RECENSEMENT

DE LA

POPULATION

REPUBLIQUE
FRAN~AISE

. . .p1

* Vous ne cherchez pas d'empiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Vous cherche2 un emploi depuis .

. moins de 3 mbis . . . . . . . .

	

. .

	

.

	

.

	

. . .
" 3 mois a moins de 1 an .
.

	

fan A moins de >2 ans . . . . . . . .
* 2 any ou plus .

Signez le bulletin au bas de -la page 2

POUR LES PERSONNES'DE PASSAGE (voir page 3 de I'imprlme n) 1), adresse de is residence habituelle :
(d°

	

Rue (ou lieudit) :

	

Commune :

	

Departement :
(pour Paris, Lyon, Marseille, prddsez i'orrondissement)

2 1 CHERCHEZ-VOUS UN EMPLOI?

PAGE 1



PROFESSION EXERCEE ACTUELLEMENT''
Soyez trespreris. Exemples auvrier elecfrlden d'enfretien;
chauffeur de poids loivrds, vendeur en, efectromenager,
ingenieur cJrimiste, calssiere de Ilbre-service; etc.

13 AIDEZ-VUUS UN MEMBRE
DE VOTRE FAMILLE DANS' SON TRAVAIL?
(Exploitation ogricote ou ortisanafe,

	

OUl Q 1
commerce, profession Mb&dle, etc.)

	

-

	

NON 5z z

Si Vous 6tes' agent de Ittat, dune coliectivite locale,'
d'un hopitai public, 'd'un service public (EDF, SNCF,
etc) ou militaire_`Ae carri6re, PRWSEZ °VOTRE
CLASSIFICATION (corps, grade, etc.)

U TRAVAILLEZ-VOUS?
Adresse de votre lieu de travail:

5

	

-Rue ou feudit : Y

	

~ate

	

x~.,r~.ietr

Commune:
(pour Paris, Lyon, Marseille,' predsez r'arrondis ement)

Dkpartement : t7L ~MA~Kt
(ou pays)

Nom (ou raison sociale) de l'etabtissement qui''
vous emplole ou que vous dirigez:

Activite de cet etablissement :
Soyez fres pricis. Exemples : commerce de vin`en pros,
fabr3cafion de chpipentes metalliques, transport routler
de voyageurs, etc

r

Adress

	

etabiissement; si else est' differente
de celle declaree :a la' question 15 a.

S-VOLTS? o Salar1L . .. . . . . .. . . . . . . . . .

17 TRAVAILLEZ-VOUS?

A' votre compte . . . . . . . . . .
(expicifant agricole, artisan, cornrner~ant-IndustrieL
profession libOrofe, aide familiof'non*"solar), etc.)

SI VOUS tTES A VOTRE COMPTE
Combien cte salaries
employez-vous ?
Ne comezn) les apprenfls rtl tes gens den
molsoons t'agriculture, comptez seule-
ment ies salaries permanents .

Atemps parties

	

. , : . Q
.' i

A temps compiet . . .g2

Aucun

	

Q 1

1ou:2 Q2

3a9 . Q
10 ou plus ., . .

`Q
4

LES QUESTIONS 1g A 21 NE SADRESSENT QUAUX
SALARIES ET AUX STAGIAIRES RtMUNERES.

VOUS TRAVAILLEZ

Visa n° 90X001 Ec, du ministre d'Etat, ministre de I1conomie, des Finances et du Budget. Enquete
statistique obllgatoIre(loi n° 51-711 du 7juin 1951 modifiee). Lesquestionnaires, collectesparI'in-
termediaire des matries, sont exclusivementdestines a I'tNSEE. II est interdit de prendre copse du
present questionnaire sous peine des sanctions prevues a I'article 44 de la loi nO 78-17 du 6 jan-
vier 1978 . Lesdonneesanonymes resultantde ['exploitation du recensementpeuventetre cedees
par I'INSEE a d'autres organismes (voir notice d'Informatlon).

19 Si vous rtes dans Pane des situations suivantes,
cochez la casexarrespondant

	

votre cas:

o

	

Apprenti'sous contrat . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . .. . . . . .

o Exer~ant un travail d'utilite collectiVe,(TUC,,etc.), . Q

Sous contrat d'adaptation ou de qualification . . . . . Q

Stagiaire (principalement en entreprise : SIVP, etc .) . . Q 4

Stagiaire (prindpalement Bans un centre
deformation : EPA, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

Q 5

Place par Line agence d'interim . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 6

Sous contrat de travail a duree determinee : . . . . . Q 7

2Q INDIIQUEZ LA' POSITION PROFESSIONNELLE
DE'VOTRE EMPLOI ACTUEL :

a Manoeuvre ou ouvrier specialise
(OS' I, OS 2, OS 3, etc.) . . . . . . . . . . . . . .

o, Ouvrier qualifie ou hautementqualifie ..
(P1; P3, P3 ?A, OQ, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o

	

Agent'de maitrise dirigeant des ouvriers
maitrise° administrative ou Commerciale ,

o

	

Agentde maitrise dir geant des teehniciens
ou d'autres agents de maitrise . . . . . . . . .. . .

o

	

Technicien ; dessinateur, VRP (non cadre) . . . . . . .

lnstituteur, assistant(e) social(e), infirmler(e) et
personnel de categorie B de'[a-fondion publique . . . []

o IngiMieur'ou cadre 06 emptoyes, techntctens agents
de maitrise rt';ayont pas to quatitO de cadre ne'devront'
Pas se ctosser td, misme slls cotisent b Line coisse de
retralte des cadres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .

o Professeur et personnel de categorle .A de la
fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . a .

o Employe de bureau, employti' de commerce,
agent de service, aide' soignant(e),,gardienne
d'enfants, personnel de categorie c ou D
de la fonctjan publique . . . . . . . . . . . . ., :

o Autre cas. Precisez : `.

QUELLE EST VOTRE' FONCTION PRINCIPALE 7, '

Production, fabrication, chantiers. . .

o Installation, entretien, reglage, reparation . . . .

o Nettoyage; gardiennage, travail menager. . .

o Manutention, magasinage, transports

	

'4

Secrdariat, saisle, guichet, standard . . . .. . . . . . . . . . . F-1

to Gestion; comptabilM, fonctions odmipistratives .

	

Q

o Comm'erce, ;vente, technico-commercial . . . . . . . . .; ,,Q

s Recherche, etudes, methodes,'informptique . .,

o Directeur general ou un de ses adjoints directs . . . .

o Autre cas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , . .

A
Signature du declarant :

Predsez' (enseignement sant,s Information, etr-) :

le is ^^A	1990
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annexe l

ANNEXE 1 I LE RECENSEMENT DES PISCES INDEPENDANTES
Autrefois bien plus qu'aujourd'hui, les categories
aisees de la population employaient des domestiques .
Au debut du siecle, lorsqu'on b6tissait un immeuble
d'un certain standing, I'acheteur d'un logement se
trouvait de surcroit proprietaire d'une « chambre
de bonne » situee le plus souvent au dernier stage .
Aujourd'hui, beaucoup de ces pieces independantes
sont occupees par des etudiants ou de jeunes
travailleurs .

a) Cos general : La piece independante et le logement
principal se situent a des stages differents

Exemple : Le menage LE FLOHIC possede le logement M, qui compte 4 pieces,
ainsi que la chambre C mansardee.

Regle : - La chambre C sera recensee comme une piece supple-
mentaire du logement M si ells West pas louse it un
particulier.

Si ells est louse it un particulier, ells sera recensee
comme un logement separe, c'est-it-dire qu'elle fera
('objet d'une FL.

1 or cas : La chambre C est inoccupee . Elle est utilises comme « debarras »
ou, 6 titre de depannage, comme chambre d'amis .
On etablira une seule FL pour ('ensemble (M -f- C) .
En page 1 de la FL, on prendra soin de le preciser .
En page 4, on repondra « 5 » pour le nombre de pieces .

Attention : dons ce cas, il y a de fortes chances que le menage concern6
oublie de mentionner cette piece supp16mentaire .
C'est !'agent recenseur qui, trouvant des logements inoccup6s
au dernier 6tage de !'immeuble, prendra !'initiative d'interroger
sur ce point les habitants des autres 6tages .

2® cas : La chambre C est occupee par Mlle DELACROIX, domestique
employee par le menage LE FLOHIC . On procedera exactement
comme dons le premier cas, mais en outre Mlle DELACROIX sera
inscrite en liste 1 de la FL de ses patrons en indiquant « domestique >>
dons la colonne PARENTE ou RELATION .

3e cas : La chambre C est occupee gratuitement par le beau-frere
de M. LE FLOHIC, M. DUBEAUF .

On procedera exactement comme dons le 2e cas, le lien « beau-
frere >> etant mentionne pour M. DUBEAUF .



Palier

Palier

Palier

annexe 1

4- cas : La chambre C est louee b un etudiant, M . DUTOIT .
On etablira deux FL distinctes, Tune pour le 4 pieces du menage
LE FLOHIC, I'autre pour la chambre C. Celle-ci sera classee
cc residence principale » en page 1 . En page 4, b la question 1,
M . DUTOIT cochera la case 5.

La FL du logement de M . DUTOIT et son BI seront classes b leur place
normale parmi les questionnaires collectes pour I'immeuble, sans lien
avec la FL et les BI du menage LE FLOHIC .

Remarque : beaucoup de cc chambres de bonne » ant 06 vendues et se sont donc
trouv6es dissoci6es des logements de Pimmeuble . Elles forment alors des
logements a part entiere et sont recens6es a ce titre . Souvent aussi, des
particuliers ant achet6 plusieurs chambres mitoyennes pour se constituer
un logement de plusieurs pieces .

b) Cos porticulier : Lo piece independante est mitoyenne
du logement ouquel elle est rattachee

Sur le schema ci-contre, elle ne communique pas
avec le logement M, et possede so propre entree
sur le palier . La chambre C et le logement M
seront recenses selon leur occupation, exactement
comme clans le paragraphe precedent .

Attention : clans les deux cas ci-dessous, la piece C West pas indepen-
dante. Elle sera comptee comme faisant partie du logement
constitue de ('ensemble (M -i- C) . Son occupant eventuel sera
classe en liste l, meme s'il est loge b titre payant (locataire
ou sous-locataire de ('occupant principal) .

La chambre C a so propre entree sur le palier,
mais elle communique avec le logement M.

Lo chambre C n'o pas d'entree directe sur le
palier .
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ANNEXE 21 LE RECENSEMENT DES HABITATIONS MOBILES
On closse dons cette rubrique non seulement les caravanes, mais aussi

les roulottes, les bateaux et de fa~on g6n6rale tous les abris mobiles utilises
comme logements . Par convention (voir remarque ci-dessous) les sans-abri
y figurent egalement .

Toutes les habitations mobiles doivent obligatoirement etre
recensees le 5 mars.

a) Cas general : ('habitation mobile tient lieu
de « residence habituelle » pour ses occupants,
qui Wont pas de domicile fixe

Exemple : ou n° 51 de la rue Parmentier, M. MAILLARD constate la pr6sence dune
carovane occup6e par une famille de nomades de 7 personnes .

De telles habitations mobiles stationnant dons l'un de vos districts doivent etre
recens6es le 5 mars comme suit

etablissez des FL, en principe une par habitation mobile (cat6gorie de
logement : 5 ; pour I'adresse, indiquez : « sans domicile fixe ))) . Remplissez
les pages 2 et 3, mais non lo page 4 ;

faites 6tablir un BI pour chaque personne ;

pour les op6rations b realiser apres la collecte, procedez comme suit
(dons I'ordre indique)

1 . reportez le numero de district sur les FL 6tablies pour les habitations
mobiles ;

2 . portez comme rang de ('immeuble sur toutes ces FL le m6me numero
conventionnel 900 ;

3 . portez sur chaque FL le nombre de BI qu'elle renferme ;

4 . classez les FL correspondantes du district dons I'ordre ou vous avez inscrit
les habitations mobiles sur votre carnet de tourn6e ;

5 . dons les cases reserv6es au rang du logement sur les FL, inscrivez un
numero d'habitation mobile, en partant de 01, dons une seule s6rie
par district (s'il y a 6 habitations mobiles dons un district, elles recevront
les num6ros 01 b 06) ;

6. s'il y a plusieurs habitations mobiles dons le district, etablissez un DIC,
comme si les habitations mobiles formaient un immeuble collectif
du district, le rang de cet immeuble etant c< 900 >> . En haut de la page 1,
inscrivez « habitations mobiles, b classer b part >> . Mentionnez seulement
le numero du district en page 1 . Barrez le cadre c ADRESSE » en page 1 .
Ne remplissez pas les pages 2 et 3 .

Remarque : les clochards seront assimil6s aux personnes vivant en habitation mobile .
Its seront donc recens6s selon les regles ci-dessus ovec un BI et
une FL (cat6gorie de logement 5) pour ('habitation mobile fictive
correspondante .



b) Cas particulier 1 : Les occupants disposent par ailleurs
dune residence principale qui est un logement ordinaire
Its doivent titre recenses b ce domicile . Par contre, ('habitation mobile ne doit
pas titre recenses .

trxemples : - forains, marchands ambulants ;

- caravanes utilisees pour lee week-ends et lee vacances ;
- personnes en vacances sur un terrain de camping .

Toutefois, si lee occupants doivent titre absents de leur residence pendant tout
le mois de mars, et s'il n'y a personne b cette residence capable de rspondre
b leur place, faites-leur remplir des bulletins individuels en precisont leur
adresse dans le cadre (( personnes de passage ». Vous classerez ces bulletins
clans la chemise numero 20 et vous les remettrez des que possible e la mairie .
Ne recensez pas ('habitation mobile .

c) Cas particulier 2 : Les bateaux
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Les peniches, remorqueurs, pousseurs de la navigation fluviale, seront
recenses par lee agents des voies navigables. Vous n'aurez donc aucun
questionnaire 6 remplir pour ces bateaux et pour lee personnes qui sont
s bord .

De meme, vous n'avez pas e recenser lee bateaux de peche ou lee bateaux
de la marine marchande, les membres d'equipage etant recenses b leur
residence b terre .

Pour les bateaux de plaisance et yachts, vous appliquerez les regles
du paragraphe 1 si lee personnes s bord n'ont pas de residence b terre,
celles du paragraphs 2 si elles ant une residence b terre .

Certaines personnes ant transforms en « logements >> des bateaux
(peniches en particulier) qu'elles ant immobilises et qui sont dssormais hors
d'etat de naviguer. II faudra lee recenser comme des logements ordinaires
puisqu'ils ne sont plus mobiles .
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ANNEXE 31 LE RECENSEMENT DES HOTELS, AUBERGES, PENSIONS DE
FAMILLE, MAISONS MEUBLEES, GARNIS, ETC .

Tous ces etablissements seront visites et recenses le 5 mars.

a) Les occupants permanents sont recenses comme s'ils
oceupaient un logement ordinaire : une FL pour le logement
(ou la chambre), et un BI pour chaque occupant .

1) II est frequent que I'h6telier et sa famille aient un veritable logement dons
I'h6tel .

2) Certains membres du personnel disposent d'une chambre ou d'un logement
clans I'h6tel et n'ont pas d'autre domicile . Its seront recenses comme
clans un logement ordinaire : une FL par chambre (ou par logement), un BI
par occupant de la chambre (ou du logement) puisque certaines personnes
y vivent avec leur famille .

3) Certains clients resident 6 1'h6tel la plus grande partie de I'annee .
C'est le cas d'etudiants logeant toute I'annee scolaire clans une chambre
d'h6tel, de celibataires, de jeunes m6nages, de travailleurs immigres . Its
seront recenses comme clans un logement ordinaire .

Attention : - vous devez 6viter toute confusion avec les foyers de travailleurs . Ceux-ci
ont 06, en Principe, recens6s en f6vrier . La mairie pourra vous infor-
mer sur ce point ;

dons un h6tel, vous ne recenserez que les logements utilis6s comme
residence principale (cat6gorie 1) .

b) Les clients de passage dans la nuit du 5 au 6 mars

Exemples : voyageurs de commerce, cadres en mission .

Prenez contact avec I'hbtelier clans la journee du 5 mars, et demandez-lui, en
lui remettant les imprimes necessaires, de faire remplir un BI aux clients de
passage dons la nuit du 5 au 6 mars qui n'auront pas regagne leur residence
habituelle avant le 31 mars et pour lesquels personne ne pourra remplir
les questionnaires b lour place .

Les BI recueillis pour ces personnes seront class6s clans la chemise num6ro 20
et remis des quo possible 6 la mairie .

II n'y a pas b etablir de FL pour les chambres des clients de passage .

Remarque : ne faites remplir aucun bulletin individuel aux 6trangers de passage
en France pour une courte dur6e (touristes, hommes d'affaires, etc.) .



Chambre du cuisinier

Chambres occup6es toute
I'ann6e par deux clients

Logement de I'h6telier
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Exemple

	

: n 1'h6tel de la Poste, ou 63 rue Parmentier, le 5 mars, M, MAILLARD va
recenser :

- quatre logements ou chambres et leurs occupants ;

- deux personnes de passage ;

- les autres chambres ne sont occup6es que pardes personnel absentes
de leur domicile pour une courte p6riode. M. MAILLARD ne recense
pas ces personnel .

H-

1-16TEL DE L

4M
EN

Deux personnes 6 recenser
comme de passage

Trois personnes 6 ne pas recenser
(absentes de leur domicile
pour quelques jours seulement)
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ANNEXE 41 LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES AGENTS
RECENSEURS DONT LE SECTEUR NE FAIT PAS PARTIE DU
CENTRE DUNE VILLE

On a mentionne (§ 1 .2) le cas des agents recenseurs de la peripherie des
grandes villes, des petites villes, et des communes rurales .

a) Le secteur is recenser
Au centre des grandes villes, un district est delimite par les voies qui
I'entourent . Ailleurs, cette definition est inapplicable : il y ourait beaucoup
de districts vides de logements ou tres peu peuples .

1) Los districts 6 la peripherie des grandes villes

Groupe scolaire
Fernand Charpin

Le district PED3 comprend une
partie vide d'habitations, au nord
du Chemin des Ecoliers, - une
maison isolee au nord-est, et
des habitations dons le triangle
sud-ouest . Lorsque I'agent
recenseur, Mme RAYNAUD,
remplira le bordereau de district,
elle devra attribuer une page
au chemin departemental 35,
une autre au chemin rural 19,
une troisieme au chemin
rural 42, une quatrieme au
chemin rural 48, une cinquieme
au chemin rural 45.



2) Los districts des petites villes
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Dans le district 0003 de la commune de Montigny, M . ALVAREZ se trouve
clans la meme situation, puisque le sentier des Essarts traverse entierement
le district . Sur le bordereau de district, en page 2, le plan du district pourra
etre imprecis tout en etant parfaitement clair
certaines des voies qui traversent la partie batie principale, b I'ouest et
au sud du district, ne sont pas reproduites. M. ALVAREZ, tout comme
Mme RAYNAUD, suivra m6thodiquement toutes ces voies lors de la collecte,
et attribuera une page b chacune d'elles clans le bordereau de district .

3) Les communes rurales

Pour une commune de population reduite (moins de 500 habitants par
exemple), il n'y aura en principe qu'un seul district, confie b un seul agent
recenseur .

Lb encore, Mme AUBRY recensera methodiquement toutes les fermes, toutes
les maisons, tous les immeubles collectifs, le long de chaque voie. Sur le
bordereau de district, elle mentionnera d'abord la partie bourg, ensuite
la partie hameau, en distinguant les differentes voies de fa~on tres precise .
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N.B . : on changera de page pour
decrire la partie hameau .

Exemple : en page 5 du bordereau de district

to bourg

emin vicinal 17 en partant du chemin
departemental 53 vers le nord-ouest

e maison sur la gauche
maison sur la gauche
maison sur la gauche
maison sur la gauche
maison sur la gauche (apres le pont)

e maison sur la droite
maison sur la droite
maison sur la droite
maison sur la droite (apres le pont)

n rural 15 en partant du chemin vicinal 17
vers le chemin departemental 53

e maison sur la droite
maison sur la droite

etc .

Rang
de I'immeuble
dans le district

C

001 1
002 2e
003 3e
004 4©
005 5e
006 1
007 2©
008 3e
009 4e

Chem

010 1
011 2e



b) La localisation precise de chaque construction
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II est indispensable que toute personne ayant en main la FL d'une maison
individuelle, d'une ferme, etc . soit en mesure de retrouver ce batiment sur
le terrain sans avoir b se referer ou nom de ('occupant eventuel .

Si les habitants Wont pas ete asset precis, il faut completer 1'adresse
(question 2 en page 1 de la FL) par toutes les indications permettant de reperer
la construction .

Exemples : - dons beaucoup de regions, chaque ferme ou chaque villa porte un nom,
independant de celui de !'occupant ;

- on utilisera la topogrophie, et tous les elements marquonts et perma-
nents du poysage.

c) Le relev6 des immeubles
Dons les communes de mains de 10 000 habitants, ('agent recenseur n'a pas
6 faire le releve des immeubles .
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ANNEXE 5 I LE RECENSEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

En milieu rural, ['agent recenseur devra controler avec soin les reponses
b la question 11 de la FL, ainsi qu'aux questions du BI ayant trait b I'activite
prof essionnelle.

a) La question 11 de la FL

1) On appelle exploitation agricole une unite de production agricole
localises en un lieu determine (siege de ['exploitation) et comprenant

au moins un hectare de superficie agricole utile (terres labourables,
prairies, autres cultures, autres terrains agricoles, mais non compris
les bois, landes, terrains b b&tir, parts et jardins d'agrement),
ou, b defaut, 20 ares de cultures specialisees (cultures maraicheres,
fleurs, vignes, vergers, houblon, tabac, pepinieres . . .),
ou, s defaut, des cultures tres productives ou tres renommees sur une
surface plus petite (par exemple 10 ares de vignes d'appellation
controlee),
ou, b defaut, un effectif minimum d'animaux (une vache laitiere, ou une
truie-mere, ou une jument pouliniere. . .) .

Cette definition s'applique quells quo soit I'activite principale de la personne
qui exploits .

2) Sera considers comme siege de ['exploitation le logement servant de
domicile b 1'exploitant .

Si I'exploitant habite dons un lieu different de celui ou se trouvent
ses b&timents d'exploitation, par convention, le logement ou il reside sera
considers comme siege de ['exploitation agricole .

3) En ce qui concerns l'orientation des productions agricoles, il y a lieu
d'entendre par exploitation avec une production principale, une exploitation
clans laquelle une seule des cinq orientations indiquses ou premier alinea
de la question 11 b assure plus des 2/3 du chiffre d'affaires total .

Cos particuliers : - Dans le cas ou plusieurs exploitants, travaillant sur la
meme exploitation, occupent des logements distincts
dans le meme immeuble, chocun des exploitants devra
indiquer sur la FL le concernant les caracteristiques
relatives b ['ensemble de ['exploitation, et en particulier
la surface totale, comme si son logement etait le siege
de ['ensemble de I'exploitation .'

- II en va de meme des exploitants residant clans
des immeubles distincts et travaillant sur la meme
exploitation .
II y aura donc autant d'exploitations que de logements
d'exploitants . Cette regle est b appliquer en particulier
b toutes les formes de Groupements Agricoles
d'exploitation en Commun (G.A .E.C.), que la mise
en commun soit totale ou partielle, et que les membres
soient apparentes ou non .



b) Le verso du BI de !'exploitant

c) Les BI des membres de la famille de 1'exploitant

A la question 12, un exploitant devra normalement repondre « Exploitant
agricole » . Neanmoins, beaucoup d'exploitants agricoles exercent une
autre activite professionnelle io temps partiel . Its devront determiner
b quelle activite ils consacrent le plus de temps, et decrire cette activite
(agricole ou non) et elle seule sur ('ensemble du verso de lour BI .

Bien des epouses d'exploitants agricoles hesitent forsqu'if s'agit de decrire
leur activite

- doivent-elles se classer « femme au foyer » (case 5 de la question 9)
et repondre ensuite aux questions 10 et 11 ?

- ou bien doivent-elles se classer « aide familiale » en repondant « oui »
6 la question 13 ?

La regle b appliquer est la suivante

Si I'epouse de ('exploitant ne concourt en aucune fafon a la march&
de 1'exploitation et si ell& n'exerce aucune autre activite professionnelle,
elle se classera « femme au foyer » . Dans le cas contraire, elle passera
au verso du BI, se declarera c< exploitant agricole » ou c< co-exploitant
agricole » & la question 12, cochera la case 1 & la question 13, et la case 2
b lo question 16, sauf si ell& est salari6e de son epoux. Elle decrira son activite
aux questions 15, 17, 18 .

Remarques : - Cette regle s'applique non seulement aux epouses
d'exploitants, mais aussi aux epoux d'exploitantes, et plus
generalement 6 tout membre de la famille de ('exploitant
agricole concern& .

Une activite de gestion de ('exploitation (par exemple, tenir
la comptabilite), sera consid6r6e comme une activite d'aide
familial .

- Bien souvent, le conjoint ou les membres de la famille
de ('exploitant agricole exercent une autre activite
professionnelle . Tout comme au paragraphe b, ils
determineront laquelle de leurs activit6s (aide familial
et, par exemple, salari6 en ville) les accapare le plus,
et ils decriront cette seule activite principale .
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- Des b6timents agricoles sans logement d'habitation
ne sont pas recens6s, conformement aux regles
exposees ou § 1 .5 .
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