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Régions d.e p:rogr~~

(décret du 2 juin 1960 portant bannomsà.tion des circonscriptions administratives)

tnodu 1
code t Désignation da la région

2.2.
2.3.
2.4.

.

1 1 REGIOIT PAI."lISmm:œ
1.1 Complexerésidentiel de l'aggloméra-

t
tian de Paris

1 2 Région parisienne. (partie hors du
• 'f complexa résidontiô1 àç ~'aggloméra- ,

tion de Paris)

Départements la, l Direction
composant 1 régionale

3eine,Seino&Uarne,Seine ê Oise PARIS

2
2.1

asssnr P.ffiISJJ:1-T
Champagne RI:lDiS

C~t~_"~t9!:,~T:t.èvre,Snôn&o&.Loire, DIJOn
Yonne
Ain"t.rdèche,Drome,Isère,loiro, LYOU
Rhône, Sc.voie,zHautû-S-voie

Picardie
Haute Normandie
Centre

3 umID
).1 liord non minier
3.2 Nord minier

4- EST
4.1. Lorraine

4.2 Alsace
4.3 Franche-Conté

5 OU'"ilST
5.1 Basse lTormm:ldie
5.2 Po;y-s de la Loire

5.3 Rre-œgne

6 I1f.SSIF cmJTRAL
6.1 Limousin
6.2 Auvergne

7 SUD-OUEST
7.1 Poitou-Charentes

7.2 Aquitaine

.7.3. Hidi Pyrénées
. -'~i ,.

-"

8 SUD-EST
8.1 Bourgogne

.... -..-...

8~2 Rhôno Alpes

STPJib'J30URG
Terri- DIJOlT

.Ardennes, .Aube, I-hr:ne,Haute
H:lme
Aisne, Oise, Somme
Eure, Seine-Hari titJ.e
Cher, Eure et Loir, Indre,
Indre-<::-Loira, Loir-tJ-Cher,
Loiret
Nord, Pas-de-Calais

IIeurthe-ô-r~selle, lieuse,
1-1osel19,Vosges
Bas-Rhin, &ut-Rhin
Doubs,J~a,Haute-Saône,
taire de Belfort.

Calvados,}kmche,Orne'
lcire-Atlan. ,ITcl.:o.e-&-Loire,
1-iayenne,Sarthe, Vendée
Côtes-du-Nord,Finistère,Illo-
et-Viloine, 1-iorbihan

Corrèzc,CreusG,Haute-Vienne
Allier,Cantal,Haute-Loire,

- Puv-de-Dôme

Cbnrente,~ente-ÎUlritime,
Deux Sèvres, Vienne
Dordogné,Gironde,Landes, Lot-
~aionne,Bassca Pyrénées
Ariège,Aveyron,Hauto-Garonno,
Gars, tot,Hautes-Pyrénées, Turn,
Tarn-et-Garonne

RBTIlS
RoumT
ORLDAUS

lWICY

ROUEN
lWfl'ES

m::mms

LIliOOES
CLI::PJIO!iT-F::R •

POITIERS

BORDnAUA

TOULOUSE

••• / ee s
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ldu Désignation de ln région Dép~tement la co~osnnt Direction
code Régionale

1--: ---
9 iEDITCRH.ANEE
9.1 Languedoc Aude,Gard,Hér~ult,Lozère, lr01>TTPELLIEJl

Pyrénées Orientales
9.2 Provence,' Côte d'.~"Ur Basses-Alpes, Hautes-Alpes, IlAP.3EILLE

~ Alpes-~·furitimes, Bouches-du-
LJrut~ - Rhône, Va:r, Vaucluse

transcrire 10 n? d'ordre du logement dans lIen-

quête.

Âu cas où un dossier cozrespondant à une seule fiche-adressc conpr-endraâ t 2 .ou
plusieurs feuilles de logement, colles-ci doivent avoir le même numéro p.vcè un X en
surcharge sur la 4ème case pour la deuxième feuille de logement et les suivantes.

ce.se st (Strate ou catégorie de canton)
(canton-échantillon)
(commune éChantillon)
(catégorie de co~e)

1 case c
1 case C

2 èases CC

Le chiffrement des 3 promièJ!es cases se fera par report des chiffrements portés
sur la fiche-adresso (instruction du 13 septembre 1962 - nO 2500/290). .

Le chiffrement des deux dernières cases se fera par l'intermédiaire ducodo géo-
graphique (code nO 1 du.Recensement de la Population do 1962).

Exemple: Audin-Ic-Tiche (Hoselle)..'

Le logement portant le nO d'ordre 78 sera chiffré:

Rg C C.c- St
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communes et aggloQérations

Pour la signification de croque numéro, consulter le code géographi.que (code n01
du recensement de la population de 1962), p ..3.

1 case ct.R catégorie do logement au recensement "
cese CSC.R (catégorie socio-professionnelle du chef de ménage a1,lrecensement)
case 1ll'.R (nombre de personnes du ménage au recensement).

Les cases CL.R et rll'.R seront chiffrées par report du chiffrement des cases e~~
respcndantes CL et l-lP figu:rant en haut de la page 4 de la. feuille de logcnent du
recensement.

Recll.rgue : ~ case IrP.R Qgiffrée sur la fiche-adrosse n1a pes la mâme ~ignifica-
tion, et par conséCJ.uentne doit pas être utilisée pour le chiffrement de la case NP.R,
de la feuille :de logement; Destinée à donner une 'information aux enquêteurs sur la
'com,position du ménage, elle ne comprend. Clue les personnes de la liste A, sans tenir
compte' des personnes de la liste Bt catégorie de population 1 à 4 qui ont pu être
réintégrées.

La case CS.R sera désignée par report du 1er chiffre de la case CS du bulletin
individuel du recensement du .chef de ménage. .

NOTA : Le chiffrement de ces 3 cases exige donc le rapprochement des documents
de 1r~nquête et des documents correspondants du recensement.

Code CL"R (catégqrie de logement au recensement)

RP62/code
nO 27

1 - logement ordinaire
2 - pièce Cs) indépendante(s) louée(s) ou sous-louée(s) à dos pnr-

ticuliers
- 3 - cl~bre(s) meublée(s) dans un hÔtel ou une maison meublée

(garni)
4 construction provisoire à usage d'habitation
5 habitation de fortune
6 logement vacent
7 résièonce secondaire

Rub.nouvelle : 8 - imneuble sans logement au recensement

Code CSC.R (cctégorie ~oc.prof.du chef de ména~ au recensement)

Pour CL.R = 1,2,3,4" : 1or chi:ffre du code CS, voir p. 19

Pour CL.R = 6,7 ou 8
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Code r'll'.R (1~ombrede personnes des ménages au recensement)
. .. ,'. .. . .

v •, •••.• " •. ...... ~ ..
Nombre de perSO!li.'"l9Sdu. ménage, 9 sl.gnif'ie.nt 9 ou plus do 9.

1 c~se R (résultat de l'enquête) r
A chiffrer d'après la fiche-adresse (quGstion B1 et B3).

Q.B1.Situation du logenent ,
Q.B3 ~a

la date de llenc:uête ..
Occupé (RéSidence principale)

. \accop"e . u
Intorvi.w~non effectué pour a~,.-

ce de longue durée 7
refusé 8

Résidence secondaire .................•.•.. •••.............•.••..•..••....• 1
Vacrolt ..•....•........•.••••••..•...•..•• ................................ 2
Détruit .............•••.••..•....••.•..... ••••••••••••••••••••••••••••••••• •·3
Tronsformé totalement on local professionQl .•...•.•••.....•.....•••.•.•....• 4

·ITeuf non encore terr:dné (1) ••••••••••••••• .......................••......• 5
Pièces sous louées(ou louées)à l'époque du .•.....•....•...•.......•.....••

recensement et reprises par le looatai- ...................•.........•...
re principal (ou propriétaire) pour son •...............................
propre usngo ••••••••••••••••••••••••••• •......•.....•............•.•••• 6

Inconnu - Impossiblo à identifier •..•.•.••...•.•..•..•..•..•.••...•.•..•..• 9

e a n dans chaque D.R.

de Paris, les numéros au delà de 100 reccv:ront un X dans la colonne de
.".
JI.

Pour la D.R~
gauche ..
ex. : 131 31

1 case DE Date de l~e~uôte)

·Code 2 ..
1.
2.
3.
4.
5.6.
7.
8.
9.

du 15 Octobre au 21 octobre
du 22 Octobre cu 28 octobre
du 29 Octobre au 4 novembre
du 5 Uovombrecu 11 novonbre
du 12 novenbre au 18 novembre
'du 19 Novembre au 25 novembre
du 26 Novombre au 2 décembre
du 3 Décembre au 9 décembre
du 10 Décembre eu 16 décembre

(1) Il n'y 'en aura pus, en principe, dans l'enquête do 1962.

(2) Il est rappelé quo las enquêtes doivent se terminer., en principe, le 24 novembre.

.
1

i
1
J
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1 case HL (rIodification du logement)

Rubriques de la partie l "Identification du logement" de la feuille de loge-

1 ~ Addition ~ aménagement; ou suppression de pièces n'affectant pas d'autres logements.

20 Le propriétaire ou locataire du logement principal a re,ris pour sen propre usage
une (ou plusieurs) pièce (s) indépendante(s) louée(s) ou sous-louée(s) ou prêtée(s)
à des particuliers au momentdu recensement.

3. Pièce(s) indépendante(s) utili?ée(s) par le propriétaire ou locataire princip~
au momentdu recensement et louée(s), sous-1ouée(s) ou prêtée(s) à des particu-

liers à la date de l'enquête.

4. Loge:G.J.entdésigné sur la fiche-c.dresse aménagé en deux (ou plusieurs) logements .
distincts depuis le recensement.

5. Fusion du logement désigné SUl.' la fiche-adresse avec un autre, distinct au moment
du recensement. 1

6. Logementaménagé dans un. immeubleinllilbi té à l t époque du recensement.

7. Logementneuf si tué dans un immeubleconstruit ou achevé depuis le recensoment

8. Le.1og0montnra pas subi do modification de?u1s le recensement et le nombrede
pièces d1hD.ûi·~ationi.."ldicruéà l'enquête est le mêmeque sur la fiche-adresse.

9.. Le logement n'a pas subi de moèification depuis le recensement, lll2.isle nombrede
pièces indiqué à l t enquête est différent de celui de la fiche-adresse pm' suite
d'une rectification de la déclaration (erronée) faite au recensement.

o. Autres cas

x. non déclaré

En principe lü rubrique 7 no doit pas se rencontrer dans l'enquête d'octobre
1962 ..

on: s'efforcera de z-ecâaeser les cas pnrtic'.lliers indiqués en "Observations sur
l'identificntion du Logenent" dans l'une des rubriques 1 à 9. La rubrique 0 ne sera
employée qu1excoptionnellemcnt.
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§ 2 - Cases de clm.q,ueligne individuelle - pages 2 et :5 de -la feuille de logement

l 1 c:"", CP (catégorie de population~J .:

Au cas où l'enqu~tour aurait par erreur porté les mentions "A" ou "B" 1 chiffrer
A = 0, B = 9 - (Ne pus utiliser le chiffrement X = n.n.) -

o. Hembresdu m~ résidant effectivement dans le logement à l'époque de l'enqu8te.
"

à 9. Hembresdu ménageab::,énts de longue_ durée à l'époque de If enquôte

1. lIilitaires du contïn.gent
2. liilitairos de carrière servant hors métropole
3. Elèves internes
4. Etudiants dans une cité universitaire ou un foyer d1étùdiants; jeunes gens

vivant dana un foyer de jeunes travailleurs.
5. Ij,"'lndesen sanatorium, préventorium, aérium
6. Vieillards, infirmes ou aliénés dons un hospice ou asile
7. Détenus dans les prisons, maisons de correction, etc •••
9. Si tua tian inconnue '

1 case L (Lion avec 10 chef de ménege~

Le code utilisé est 10 code nO 1.3 du R.:."'62 avec les mêmesC'.;u:;de;r.....ode chiffre-
ment, à l'exception de la d.ernière :rubrique "Domestiques et salariés logés" qui est
éclatée en "domestiquo'sLogés" et "salariés logés".

Noua rappelons oirilplcmcritci--dessous le titre de chaque rubrique du code. :

1. Chef de ménage
2. Conjoint 1égit:Ï.Iiledu chef de ménage
3. Concubin(e) du chef do ménegc. .

. 4. l::D.fantset petits onfroits du chef de ménage.
5. Ascendants
6. Autres parents
7. ,Amis .
8. Pensionnaires et sous locat~iros : y classer les enfants en nourrice confiés

au ménage ,
9. Domestiques logés
O. Salariés logés.

En ce qui concerne les ru.briquos 9 et 0, vérifier que le. distinction ontre domes-
tique (gens de maison) ct "salarié logé." a bien'.. étéfaito ~nr l'en~êteur dans las
ménagesd'a.griculteurs .. (Instruction aux enquâteurs - page 23)., ,

1_, 1__ca_s_e__S_(_s_e_x_e) 1
Code: 1. II

2. F
r

1 t



---- -------------------------------------------.

En principe, pas de li.il.
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[ 2 cases A (âge) l
Chiffrer les 2 derniers chiffres de l'année de nc.issmlce..Jrunni.sde N.D.

bucr une ennée de nnissance vraisemblable d1après le conte=te attri-

1 case II (Btat matrimonial) l (Code nO 15 du RP62)

Code 1. Célibataire
2. I1nrié
3. Veuf
4. Divorcé
9. N.D. Cà utiliser exceptionnellement)

l' case n (Hationalité) 1,_._---...--_f
.0. Français (y compris lès naturalisés)
1 " Algérien musulman
2. Italien
3. EspélgIlol
4. Polonais
5. Belge
6. Allemand
7" Hollandais
8.·LuxcmboUl~geois
9. Autres
x. n,n.

~cod.e ..
Rubriques (

(
de la Q..6 (

~
(
(

Ne pao rectifier le chiffrement de l'~~~u~t~~rr _

C - Ca.dre 1 - page 3 de la feuille de lo;;cment..

1 casa NP (Nombre de personnes d~ ménage) l
Hombre tot.:.:l:. de personnes du ménage : catégories li et B (voir ci-ë:.essuSle code c.r.)
(Hombre de lignes utilisées dans la liste)............... , ...

9 signifie! 9 ou'plus de 9.
Jamais de U.D.
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J= ....: case N'14 (Nombrede perSOlli'leSQC plus _~c 14 ans)

d 'l~ l' t (c t Â "'t B) ~~M~-I- A ~4 in :plus _,"eJes ~V-, ......L le1e"f'"O",L 4.Hombrede personnes O.J.U loS e a., '"' a _.. --,~- ;J 1 _ <:>" r ,-C

.J.:::m:lisde n..D~

1 caso E16 (Nombred'cnf.1.l1ts de moins de 16 ans). ,
Hombredo per-sonnes de 1.:. liste (cat. A et B) ~t t ge à 15 .;yaÏ\'rA(N)=4;Z~G2
.Ja.nu:d.sdo If.D. •

L__3_C_.!l_S_C_S_C_SC_(_F_)_._._C_c_t_égo_r_i_e_S_Oc_l._·o_-_p-;r=o-:,f_CS_S_io_Dn_e...!lll._0_'_d_U_Chc_f_d_c_m_e-:-'nz_~_.g_'o_) ~_l
Reporter lcs chiffrements des 3 cases cs (F) du Bulletin individuel du chef de ménage
(en tête du cadre 4 ou 5 scIon 10 cis)

Lorsque le chef de ménageest militci.re du contingent, son bulletin individuel n'existe
pas et la CS (F) n'est pas chiffrée.

Dans cc c~s, les cases CSC(F)seront exceptionnellement chiffrées : 92 +

1 case UA (F) : nombre de personnes actives du mén.:.gc

Nombre de personnes (cet • .A et B) aynnt F = 1 ou 2
.J:-.rru:.is de H.D ..

§3 - Cadre 2 - pagp 3 de 10. feuille de lORement.

Le cbiffrc~ont do cc cadre nécessite l'aesimilction de certaines notions conccr-
~t l'analyse de la composition dos mén.:.gcs. Dans la mesure d~possible, ,il convien-
dr.::.it d' en, spécic.liser le chiffrement.

f 1 cas~ NP (N'ombrede personnes do ID. catégorie A) ..o ,

Hombrede personnes du ménage apportenant à la rotégorie A, c'ést-à-dire pour
lesquelles on c chiffré Cl' = 0 (question 0)

9 signifie 9 ou plus de 9
.Jcmais do ND

t 1 case E6 (N'ombredrenfants de moinsde 6 an:)}
Nombre de personnes de ln liste (cat~gorics A et B) =:.j~re;;;nrit;::::;1;;A=::€e~Ol::à~€j~5.ajèlYl~A(0;:57d 62, !

(qaestion 3)., 1

Jam.:.is de lID

Générn.lités sur ll,mmlyse de ln conposâ tion du ménam (chiffrenent des cc.ses 9~l;i.
figurent sous~les D.ccolc.dcslT.Scc. et N ...Pr.) , "

On rappelle qu'on appelle conventionnellement "lùhe.,gell l t ensemble des personnes
qui vivent dans le logement (catéGOries A et B) "quels quë' soi;mt les lionn qui les
unissent. Dans le plupar-çdcs cas, CG ménage convontaonnej, correspond ~ la. notion
usuelle G.eménage, IlUlispcs toujours .. P<lX exemple dans le cas où un jeune couple partc.-
go au début de son mariage Pappartenent des parents, on n+a cz.u1unménage au sens de
l'enquête alors que, dans le Langage courant, on dirai.,t gu!U y a douz nénagoa, celui
des parents eot celui 'des jeunos I:lll!'iés.

'j Il
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La rechorche dos noy~u= secondaires et des noy~ux principaux perm3t drisoler èuns
los ménages complexes des unités qui pourraient constitller des ménages distincts ct
cui sont en fait de véritables cellules sociales élémontaires utilisables dcns cer-
taines études économiques ou sociologiques, notamment dans lu'déte~tion des be-
soins en logements (résorption des cas de cohabf,tation).

Terminologie

I1éna.@.l: ensemhl.e des personnes qui habâ,tent le même logement quels que soient les
liens qui les unissent (cat~gorios A et B).

lIoyau f~liel principel - Groupe de personnes ayant à sà tête le chef de ménage ct
comprenc~t tout 10 m~nage,.à l'ezception des domesti~uos et sclariés logés et des
noyaux familiauz secondail'es définis ci-dessous.

lTOI,gufamilial secondc.iro - Groupe de personnes fcisc..,..rt partie du ménage constitué :

-. soit d'un couple autre que celui du chef de ménage; avec ou sans antan-ès
appartenant au ~Gnage,

- soit d'une personne, autre que le chef de ménage, non mzx~ee (veuve, divorcée
ou célibatairo) ayant dos enfants qui font partie du méncge.

P.èg~es pratiques pour l~ recherche des noyaux f~li~ux secondaires et l'unalyse de
la composition dupoyau famili~.

A - a) Rayer d'abord.de la liste des pages 2 et :3 de l'i!:lpri::lénO 1, los domosti<luos
et salariés logés (L =9 ou 0,:, colonne 1).

L'analyse qui suit porte sur les personnes qui restent.

b) Les unions libres seront traitées COŒle los unions légitimes •
. -: ..

c) Le chef 0.0 ménage Gst toujours la personne insCrite sur le ligne n? 1, c'ost-
à-dire(dt".près llinstruction e.ux enquêteurs, page 23) toujours celle qui est consi-
dérée COtlLlO tel ]?.::x los cutz-ca zaorabresdu m.inago, On ne modifiera donc jé.'.Llaisle ren-
seignement four;:rl.perl'enquêteur sur ce poânt , même si la personne qu'il il désignée
cerame chef da ménage paraît ne pas êt-re 113 véritable soutien de fc.mille.

B - !ccherchcr s f il e:rletc un ou des nq,YEux fX!lilic..t......-::s;!:conddre3 ; cprès les avoir
identifiés, slil en c=iste, isoler los noms QCS perSOlu18S qui les composent; avec los
rensei&lements çui los concernent en les entourmlt d'tUl trait. Si les noms de ces pcr-
sc~es ne se suivent pas dans la liste, il ost préférable de les transcrire sur une
feuille sépareo peur les isoler plus clairement.

j

. . - . f
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u~noyau secondaire est constitué p~ :

1 0) un couEle t autre que celui clu chef de I:lém~, ~vec ou sc.ns cnfe.nts a.ppc..rto-
nc.."lt ::,.u ::J.én~ge.-----

Si 10 couple est sans enfant, il constitue à lui seul le noyau secondaire.
Si le couple a des onran+s , U constitue avec eux le noyau secondaire.

'V
A •••••••••

'V
.i';. •••••••••

Chef de tl6nage
Epous~

Chef de ménage
Epouse

x ........•
f .. .

~ •• Gendrel y ••••• Fille
~....

Frère
Bolle-Soeur
Neveu .
lTièq,e

Noyau
secondaire

y
y
y
y

Uoyau
secondaire

......
•••••

......
~rSOl1J."le,nutre Cluele chef de ménage, non nu:xiée (1) (veuve, divorcée ou
a ont des enfants cui font él!'tie d.u mé;:1.:::.~e:

I:::::emplcs:
Chef de ménage
Epouse

JÇ •••••
X .....

Hoyau seconcla.ire - solon los cas, une vou-
ve, divorcée ou célib~tairo avuc son en-
fan:'c.

..... fille
petite fille

ou Y
ou y

..,.
.•il•••••

.".
.J)". ...... .....

x .• ~••
-rs-
..u.• " .....

Chef de ménage
Dpouse

IIy ••••• Gendre ~
y ••••• Petite fille
y ••••• Petit fils

noyau scconclaire

un noyau scconc1aire comprend toujours au moins deux pcrsonnca,
le recherche des noyaux secondci.res ost queâquofoâa- com::>1iq,uihpar le
fait que les enfants ne portent pas le mêmenom que leurs paronta, On
s'efforcera de déceler ces c~s dont voici un exemplo :

HAJ:1Tm Barie, née en 1880 - Chef de nénago Veuve

1
m.RTil'T Geneviève, née en 1 903

fille , divorcée

DUPONT Denise, née on 1926
petite fille, célibataire

DUJ?ŒITP~\UL~ né en 1931
pcti t fils, célibatc.irG

noyau secondaire (il est
vraisomblable quo WJlTIlI
Geneviève. qui a repris son
nom de jeune fille après
avoir divorcé, est ln mère
do DUPOHT Denise etDUPOHT
Paul.

(1) ou une personne mnriée dont le conjoint ne fait l'cs Ilm·tio du ménago.,
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Ony distinguo les catégories do personnos suivantes:

10) Le chef de ménn.ge et son conjoint (L = 1 ou 2bù ..3)

2°) Enfants du chef do méne.gq(Ent.) cette catégoria comprend tous les enfants du
chef de ménage , que.l que soit leur âge (y compris évcntuellemc:mt les e~Zlllts cè.optés)
(mais pas les petits cnraata, ni un gendre ou une bello-filli, co qui fciit quo cette
catégorie no comprendpas obligatoirement toutes les personnes pour lesquelles L = 4 ).

30) Ascendants (Asc.) : Père, mère, beau-père, belle-mèro, grund-pèro, grand mèro du
chef do ménage ct do son conjoint (c'est-à-diro L = 5 à condition quo leur conjoint
na figure pas sur la fouille do logement ; en effet, un couple dt ascendants dont les
daux conjoints ficoureraient sur le. feuille de logement conati tueraient un noyau fami-
linl secondnire). . . .

4°) Autres p<lJ:'Cntsdu chef de mén.:tgo (Par.) : cette catégorie comprendtous les pa-
rents du chef de ménage (ou do son conjoint), à l'exception des enfants (Ent.r des
.Ascendants (}...sc.)·et de son conjoint (Ep.) (c'est-à-dire les personnes pour l.)squolles

.L = 6 et éventuollCtlont quelques unes pour lesquelles L = 4- ).

50) Reste (Res.) : toutes les personnes autres quo le chef de ménage et son conjoint,
lcur'S'ëilf~ts (Enf~) leurs ascendants (Asc.), les autres parents (Par.)

Cette catégorie comprendnotamment :

- tunis (L =7)
- pcnsâonnadz-ca ) ( a )
- sous~locatai:res ) ~ =
- enfants on nourrice confiés nu ménage CL = 8)

Chiffrement des cases gui figurent sous l'accolade N. Sec. (noyau:::ceconè.a.ircsJ.

{1 c~e HP (Nombx:"ade personnes)

Hombrototal de peraonnes des noyau: secondaires (il n'yen aura généralement
qu'un souk, mais s'il y en a plusieurs, totalisor leurs membres).

J;.·.x.is de lID

S'il n'y e, pas de noyau secondaire : lœ =0

nombre d'enfants du chef (ou dos) de noyau socondairo (au sens du lion de :paren-
té, quoI qU0 soit leur tige)

Jemais do !T.D.

- "Z,:::' 4. . • fi .'.
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-~o L (Lien avec 10 chef d"ë"ÏÜéÎ;~go) ,...J- Reporter le lien du chef de noyau uvee le chef de méncge (chiffrement de la colon-
ne 1). SI il Y a d01.lXnoyaux seoondatz-os , chiffrer .::::.

Cl1iffremcnt des cases cui fiBBEent sous l'cccolone NoPr. (Noyau princtpcl)

"f1 case NP (I-Tombrcde personnes) 1

Nombre total de personnos du noyau prinCipal

)
)

~

~

~
)

1) Se reporter à

~ l'analyse do la

~ composition du

~ poyau principqll (paragraphe C Ci-dessus)

)
)

U case Ent .. (Hombre d'enfw:ts) f
Nonbro d Icnfrolts du chef de ménage

(eu sen~ du lien de pcrûnté, quoI ~uo soit
leur age) - 3a.r.m.is de n.D. " "

11 cese Asc. (Nombre d'ascendants)

Nombre d'ascendants isolés du chef
de ménage - 380::"; s de IT.D.

f 1 crise Pal:'.(:Hombre d r autres paI'e?ts) }

Nombre d+autœes parents du chef de
ménage - JClIlLlisde II.D.

r case Res. (Nombre d'autres personnes) 1;;,~---- 1

Nombre d'autres personnes du noyau
principal - J~is do N.D.

On indiquera dans cette case 10 nombre" de pièces d'habitation calculé dtaprès les
normes suivantes :

A(N :: lJ3 0 \1avant
PCrSOl1nOS de plus do 18 ans ct porsonnos m.::riéesde moins do

1 pièco par couple
18 ans)

pièce par iL"ldivic1uisolé (célibataire, veuf ou divorcé)~
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2') J]nfilIlts de moins de ; ans ( AeN): S6 a 62-
1 pièce pour'2 enfants quo.I, que .soi.t Im.U''- sexe - SI il Y a un nombre impair

d=cnfcnt, 1 pièce ~st, bien entonQu, attribuae à un seul de ceux-ci.

30) Enfants de ~ à 18 ans (non lllal'iés)_ (ACt() ~ 44 ~S"S

1 pièce pour 2 enfants de nême sexo.
SI il Y a un nombre impair dlenfant d'un sexe déterminé, une chambre est, bien

entendu, attribuée à un seul de ceux-ci ..

,ffficlguese::::emples:
1 couple, 3 filles de 14, 12 et 7 ans = 3 pièces
1 couple, 2 filles de 14 et 8 ans i 2 garçons de 10 et 4 ans = 3 pièces
1 couple, 3 filles de 14, 12 ct 5 ans; 1 garçon de 3 Uns = 3 pièces
1 couple, 3 filles de 14, 12 ct 10 EmS; 1 garçon de 5 ons = 4 pièces
1 couple, 3 filles de 25, 17 et 9 ans; 2 fils de 23 et 20 ans = 5 pièces
1 couple et llascendant = 2 pièces
1 felIII!lecélioot.nre de 53 ans et 2 soeurs de 48 ot 45 ans = 3 pièces
1 couple, 1 filla d'1 an et 1 ascendant = 3 pièces
1 couple, 1 fils divorcé avec 1 enfant de 5 ans = 3 pièces
1 couple, 1 fille célibataire de 22 ans, 1 fille mariée avec son mari ct

1 enfant d11' en ; 1 neveu do 36 ans = 5 pièces
1 couple, 2 fils de 23 et 20 ans = 5 pièces a.. .

_ Si. àpTèSd\,Qir.9rou~é deux.Pà:r:deux Je.s.enrélnts de-moin's de.7.;ns; erve/que soi Ueu:r. Se.><~, el- les en-
Rantsdé·-7-...àJgal'1sl ~r seie~.)l,~r~s~ .-1,enfc3Y1t.:lemolhs. de7a11s.e~1_enfdnt.de 7a JXc9hS..;
~r_le_meme._sexe ) ne le\J('.d rIT. buer- 9 LI .Uhe -seuJe ...c.hc3m\::l're., ._. . ..... .... ..
....Exempk ..L1.cOuple., ~ sa,.sons nés e:n i~57~j.19~g/.2. pIles .hee.s e:n.1~53 ei-1~H.s . .=.5 pl'èc:es .

§ 4 - Co.SCs·-C·S - 'P ct CS sur les bul.Lctâns verts et jo.unes·· '~. 4

Los deux premièros ccses sont destinées nu chiffrement de ~ catégorie socio-profes-
sionnolle et la 3ème à celui du statut.

Les ccaea CS (F) et CS correspondent à dom: définitions différentes do la populzrtf.on
active:

Cn~~tEl. Le chiffrement est effectué en donnant la prépondérance à la réponse
fournio à ln Q.6 (on doit avoir,ainsi un chiffrement très voisin du Recensement de
1962 puâsquton tient compte dlun c.Iaasomenf entre "actifs" et "inc.ctifs" opéré pur
les inté~essés euz-nêmcs).

On a alors 10. correspondance suivante :
'P 1er c~ffrc CS (F)

Actifs ••••••• ~........ et 2
Innctifs •••••••••• "....'3, 4, 6 et 7

mmrrmmnllllrl ".



21. Industriels
22• .Artisans
25. Patrons pêcheurs
26. ~ros commerçants
27. Petits commerçants

0-- =:-.
~:f~~f~':·

d!it~>{' - 20 -

i1~~kit1': .
3't'''s cs. Le classoment entre ucti:fs et inactif's est révisé compte tenu des réponSes

j~ à la Q.6 a bis pour les personnes a:(antF = 3, 4, 6 ct 7 (est considérée
comme active toute persoMe ayant travaillé, ne fut-co qu'une heure, dans la semaine
da référence). .
Le statut est é~~cmcnt révisé selon les réponses à 6 a bis pour lcs personnes ayant
F = 2.
Ces indications seront précisées dans chaque cas particulier, cprès que les codes
auront été examinés.
Code dos C.S (2 lers Chiffres)
00. Agriculteurs erploitwïts
10. Salariés agricoles
2.- Patrons de l'industrie et du commerce

3.- Professions libérales ct cadres supérieurs
30. Professions libérales
32. Professeurs : professions littéraires et scientifiques
33.*Ingénieurs
34.* Cadres administr:ltifs supérieurs.

4.- Cadres moyc."lS
41.* Instituteurs, professions intellectuelles diverses
42.* Services médicaux ct sociaux
43.* Techniciens

.44.*Cadres cdministratifs moyens
5.- Employés

51" .-Y.- Employés do bureau
55. Employés de commorce

6.- Ouvriers
60•...,Contremaîtres
61 ! Ouvriers auali:fiés
63.*Ouvriers ;pécialisés
65 .. Hineurs
66. lIarins ct pêcheurs
67.-1'.- Apprentis ouvriers
68. lIa..ïocuvres.



0.. Clergé
1 • Employeurs )

) Personnos à leur compte2. Indépondant Sê.ns snlariés
3. .Aides féll!l.iliauz
4. Appre~tis )
5. Travaillours à domicile )

.6 •.Salarié dlun pcrent qui travaille à son compte ) Salariés
7.. Autre salarié du secteur 'privé )
8. Salarié des services ptlblics, do llétat et des collectivités )locales )
90 CMmours
x, lT.D. (à utiliser exceptionnellement).
±. Sans objet (personnes nées avant le 1cr Jmlvier 1948 ou .irulctivcs : CS = 9)

!.

:~ s_e_r,v"ice

70. Gens do maison
71.. Femmes de ménago
720 Autres persol1llels de service

8~- Autres catuP:;Ories

80 .:Artistes
81. Clergé
82. Armée et police

9.- Personn0s non actives

91. Etuè~ts et élèves
93. iI.ncicnsngricul teurs

·94. Retirés des affaires
95~ Rctrcités du secteur public
96 • .Anciens salariés du secteur privé
99. Autres personnes non actives . .
XX; If.D. (à utiliser exceptionnellement)
..t-t. Sans objet (à utiliser pour les 'personnes do moins de 14 ans au 1cr octobre1948) •

On observera que le code est le même que celui utilisé pour le recensement de
1962 - code n? 3 ... à lle:x:co.ptionde la Z:U~iqu6 92(militairos du contingent) qui ne
doit pas se rencontrer ~LS l'enquôte.

Les catégories socio-professionnolles marquées d'un astérisque ont une composi-
tion différente de colles quiŒ,trecenscnent de 1954 ct à l'enquête d'octobre 1960.portaient le môme numéro.

-,

Code du statut (3ème 'chiffre)

1
f

! -
J



de 1 962 - codo
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La rubrique 7 des ouestionnaires éclate entre les nO 7 Gt 8 du code scIon les indicu~
tions fournies à la Q.9 ou 9 a sur l'étab1isse~ont employeur. La liste des établisse-
ments à classer dans le groupe "Services publics - Etat et collectivités locales" (1)
figure dons le code du statut - code n? 4 - 1962 p. 7 ct 8~

~signes générales pour le chiffrement des CS (2 premiers chiffres)

Les questions 6 à 9 doivent peI'!llGttretm. très bon chiffrcoént de la CS. De môme
~UG pour le chiffrement du recensG~ent on utilisGra systématiquement le code des
métiers et des catégori8s sacio-professionnelles (codG n~ 6 - 1962), dont on modifiera
10 code du statut conformément à celui qui figure ci-dessus - (Attention à 1tintervor-
sion des rubrioues 1 et 2).. ~

Pour los métiers ou professions individuelles ~ui ne figurent pas dnns 10 code
nO 6, on recherchera le numéro do' la profession individuelle (Nomenclature des métiers
ct des activités inw",.viduelles- code n? 2 - 1962 - Le numéro à prendre, en considéra-
tion est le ~éro inscrit en itali ues , puis on utilisera La table de correspondance
du code des CS code n? 5 - 1952 dont; on modifiera le code du statut de lu façon inèi-
quée ca-dessus; .

Chiffrement des 3casos CS(F) et CS scIon la réponse à la Q.6 ..

t F = 1 :1 CS (F) identique à CS - 1cr chiffre = 0 à 8

~E~ chiffre = 0 à 8 cxclusivoDent. Le chiffremont s'effectue en utilisant les
Q~7,8, 8 bis, 8 ter et éventuellement 9.
[F = 3,4,6 et 7 [ ,1) Chiffrer d~abord CS CF). 1er. chiffre = 9 et 3ème chiffre
=-±..e::::clul:!,ivemcnt: On utilisera la réponse à la .Q.6 (exemple~ : .....-,
Etudi~t, élève = 91; retraités, retirés des ~faires = 93 à 96) et les réponses aux
Q~13a, Q14a et Q15a_pour éclater F = 6 entre CS (F) =:: 93 à 96.

A cc propos, on notera que les enquêteurs auront ~ue1quefois employé la rubrique 7
(Autres) do la Q~6 pour des personnes âgées qui n'ezercent plus leur profession et qui
no sc sont pas décluées spontané~ent COI:ml3 "retraitées" ou "retirées des ·affaires".
On utilisera 'los renseignements recueillis aux' questions '15a, 14n et .15a pour reclas-
ser, è~~ toute la mesure du possible lès personnes âgées inactives, entro les CS 93 à
96.

2} Chiffrer ensuite CS
~'si la ré20nse à Q.6 a bis est 0 (non : CS identiaue à CS F

" Il 1 (oui: chiffrer CS en utilisant les réponsos aux
Q..7a·ct 80.; .le 1er chiffre est alors = 0 à 8 et le 3ème = 0 à 8 exclusivo~I:lpnt.(La
réponse otû à 6 a bis fait passer la personne considérée du côté des inactifs à celui
des actifS). Pour cette catégorie de personnes, le statut 3 sera sans doute le plUS
fréquent,:.
(1) la liste des éte..blissorJsntsdu groupe "Dtat et collectivités Loca.Lee" n'étcnt

d1ailleurs pas exhaustive.

. . '" ,. ~1'. il'. 1
- - <
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.~~ : Chi.:f':fror:lentde la. CSdes aâdes fru:rl.1iaux

" On attribuera à un aide familial la mêmecatégorie ·socio-professionnelle qurà la
porsonne qu'il aide dans son travail •.

Exemple: une fcr:nneaide (sroLS être Salariée) sonmari .phazmacden en travai.llant connue
vendeuse dans la pharmacie.

- 23-

Chif:fror : CS30 Statut : 3
Cette règle sera adoptée mômo si la pcrsonné aidée n'est pas dans le ménage-

mômesi la personne aidée est salariée.

E:romple: 10 chiffrement ourait été le même si 10 femmeavnit aidé, sans être salariée.
son frère, vivant dans un outre logement.

Exemple :, Une femmeaidant son mnri représentant salarié, sans être salariée elle-même,
sore chiffrée :

CS: 44 St.:.tut : 3

I:F = 2 1 1) Chiffrer dtabord CS F 1er chiffre = 0 à 8 et 3èmechiffre =
sivement : On utilisera les réponses n~ Q.22 n à 24 ~ pourchiffrer la CS F
reportera le chiffrement CS (F) dans les cases CS CAP) du cadre 5 (pour cette
rie de personnes, les deu: chiffrements sont identiques)

e:x:clu-
et on

catâgo-

2) Chiffrer ensuite CS

- si la ré nse à 6 a bis est 0 non : CS identiaue à cs F
Il ft est 1 oui : chiffrer CS en utilisant los réponses aux

Q.7 a ct Q.8 ai clors le 1er chiffre = 0 à 8 ct le 3ème= 0 à 8 exclusivement.

nOTA : les correspondances entre F, CS (F), CS, CS (AP) sont résum{esdnns 1'annexe Il;

1

,.'

1 ~

(,.
i;
i',
;
'1

1
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§ 5 3 cases Â C (Acti~i té Econooiqua)

chiffre~
Code :

o - PECHE

0.1 - Pêche

1- AGRICULTUHE, FORETS
1.1 - Agriculture, forêts

2 - nrnUSTRIES EXTIUCTIVES
2al - Conbustibles Dlllércux solides
2.2&- Autres industries extractiv~s

3 - BATTIiENT ET TRAV.6..UXPUBLICS
3.1 - Bâtioent et travaux publics

4 et 5 - AUTRES nffiusTPJES DE TPJ.}TSFOR1JATIOlf
,

4.1 - Production et p=enière·transfornation da ~étaux4.2 - Industries oôcaniquas
4.3 - Articles néta.lliqucs divers
4·4.- Constructions électriques
4.5 - Réparations néca.niques et électriques
4.6 - Verre, céranique, natéricux do construc~ion
4-7 - Pétrole ct ccrbur~ïts
4.8 - Industries chiniques
4.9 - Tabac ct allunettes
5~1- Industries alinentairas et assiniléos5.2 - Industries textiles at annexes
5.3 - Habillcnent ct travail des otoffes5.4 - Industries des cuirs ct peaux
5·5 - Industries du bois et de l'ancublenent5.6 - Industries du papier ct du carton'
5-7 - Industries pOlygrcphiques, presse, é~~~Qn5.8 - Autres industries
5~9- Industries nei déSignées

6 - TRANSPORTS
601 - Transports terrestres
6.2 - Transports fluVia.ux, r.1ariti:i:lesct aoxiena,
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1- COAIMERCllS ,f J3ANQ.UES~ .ASSUR.llN~

7.1 - Connexcos agricoles et alioentaires (gros)
7.2 - Com.orces agricoles et aliocntaixes (détail)7.3 - Hôtellerie, débits do boissons
7.4 - Autres connerces de gros
7.5 - Autres CODOerces d~ détail
7.6 - Connerces na1 désignés
7.7 - Internédiaires du conaez-ce et de l f industrie7.8 - Banques et assurances
7.9 - Spectacles sédentaires'

8 - SERVICES

8.1 - Services rondus aux entreprises
.8.2 - Services domestiques
B.}, - Services rendus aux part'iculiers

9 - SERVICES ,PUBLICS t AlIDINISTP~I01\fS, ARMEE

9.1 - Eau, gaz, électricité
9.2 - Transnissions ct radio
9.3 - Adninistrations publiques
9.~ - Défense Nationalo

1
1,
Il

, :1
l'r
liil
:1
il
1
1:xx - .ACTIVITES\ECONŒJIQUES NON DECLAREES.

....
f'" .
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_ 3ène chiffre : Il groupes d'après le Classification Internatio~e TlPo
des Industries (C.I.T~I.) t

Code:- :t::
1. Agriculture - Sylviculture - chasse et pOche (branche 0)
2. Industries extractives (branche 1)
3. Industries nznufecturières (brcnches 2 ct 3)
4.·Bêtinent ct travaux publics (branche 4)
5. Elcctricité, gaz, eau ct services sanitaires (branche 5)
6. Conocrcc, Banque, assurances, ef~aircs iDoobilières (branche 6)
7- Tr~~sports, ontrepôts et cooounications (branche 7)
e. Tous services aauf' -"Services gouvcrnencntc.ux" et aauf nilitaircs

- (brcncnc 8 seur classe 81 ~t oilitaires) . .
9. Services gouvcrnonontaux civils (classe 81 èau!'niliteires) .
O. l!ilitt'.iros(contingent exclu) .
X. Activités nal désignéos

Consit?nes de chiffrenont: Les 3 cases AC sont chiffrées sur tout quostionnti.-.
re vert en utilisent la Q. 9 (évcntucllonent le Q. 7) et sur les qucstio~iros
jeunos où 11 Co été ré~ondu oui (~) à le.Q. 6 a bis, en utilisent la Q. 90. .
(évcntuellenent Q. 70.)~ •

.On coooencera par détorciner 10 nunéro de la nonenclature'des Activités
Econoniques de 1959 on recourant s;y:stéœ.tiguenentau.fichier des étc.blis--
sencnts pour préciser l'activité des établissenents indus triols ct co~r-
ciqux privés nentionnés en réponse à la Q. 9.
On déte:rti.noraensui te los 3 chiffres de AC .ca se servant de la table do cor-
rcspondence nO 3510/210 du 8 Novenbro 1962.
NOTA: Il est inutile de déternincr le n" d'ac.tivité écononfquc avec plus de
précision que n'en exigo la table do ccrœespcndancc, (Selon les cas , 2, 3 ou 4
chiffres sont nécessaires) •.

Reoarque : Activités exercées hors du ~el~itoire nétropo1itain
Le nonennlature des activités écononiques de.1959 (code nO 25) con-

porte une section 1100- Activités exorcées hors du territoire n6tropolit~in".
Le recours à cette section s'iopose pour le gestion du fichier des

établissencnts nais' est di'scutable dans le cas du dépouf.Ll.oncnf d'un recense-
Dent do la population ou d'une enquête dénographique.

. Los 1l'.R •• prt;}œdoront conne suit pour la détcT!lination do l'Â.C. &ms
le ces d'activités exercées en dehors de la nétropole :

a) Si Itétab1issonent (Situé en nétropole) est retrouvé sur la liste
des établissenents, on recopiera 10 nunéro d1activité indiqué.- .

*' Ltindication de la branche (code CITI) est donnée pour les ~ti1isateurs du cod~ et
nl~ pas d'utilite pour le chiffrement.

1

1

1

1
1

. .' . 1 t '1.' . \. .. ., ,
• ., • ' • \ 1;'

'. .. . . ~
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1
j' b) Si l'étublissooont ne figure pes sur la liste des établisseoonts

,,:(6tablisser.entsitué hors nétropole ou non indiqué), on chiffrore. l'e.ctivité en
j'utilis~t les sections nornales do la no~enclature (01 à 99).

,.

3 cases OH (observations. sur les heures de tr~vail

,

"1 ~

:1

:1

ill
1"I~,
1 .

.j
1
1

__ 1
1

1
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...
§ 6 - Autres chiffrenents des bulletins verts ct jaUnes

1 2 cases ~ (nonbre d'heures de travnil)J
Bulletin vèrt : reporter le noobrc indiqué à'Q.lO

i

Bulletin jaune : Reporter le nonbro indiqué en en
réponse à Q. 10a.6.

On chiffrerc. toujours un noobre entier d'heures - exonp'l,e : 44heures 1/2 =
44 heures)

Si le.réponse à le.Q.. 10 ou 10 a est 45 ou plus :
OH = +++ (s~~ objet)

Sinon, chiffrer les 2.c.~es passqg~~ (2 pre~iers chiffres) en totcliscnt-les
nunéz os do code de chaque rubr'Lque s i.gne.Léo en réponse à la Q.. ll· L ou il cl:..

Liste conplète des rubriques :

Rubriquos
des Q. 11

ct Il 0.

1. Début ou cessation de l'eoploi
2. llcladie (y ~oDpris longue Dal~c) ct congé lé~~ de nnternité
4q Cengé annuel ; congé pour convenanco personnelleo. 1lcuvais tenps
j~~Conflit du travail (grève, lock-out)

2oCh8nago pnxticl (ou ralentissenont dos affaires)
64.~rce los e.ctivités occasionnelles qui sc présentent tout en

chorche..n.tun cnploi
99. Cause ne rontr~~t pas dans les rubriques ci-dessus Cà uti-

liser le noins possible; s'efforcer do reclasser los ré-
penses libres dans les rubriques proposées)

++ pcs de cause nontionnée.
Ce code ost un code bL~.iro. Lorsque plusieurs réponses auront été foUrnies,
bn fere la son::J.cdes nunéros de code lcur correspondLmt ex. :lfIJnlcdierfct
"nauvais tcn]?sllscre.chiffré 10'll
Dens 10 cas seulcoent ca les deux prcnièrns cases sont se..n.s'objct(~), chif-
frer la 30 en utilisent la .Q.", l1B ou llDl3~

------_. __ ._---_. __ ..._ ..<-- :-_ ..- -_._-.- ... -- -: ._..- - .- ... -._-- .•.._..~..... - ~.._.... -_ ....._....... ..•-r-Ô, -.,~".------_ •• -'--' --- - .'- -_._.-; --'.:-- •. __ ._-- -- --
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Code:-
1. Horaire neroal dans l'étcblissooent ou entreprise
2. Nature du poste ind.ividuel de travail (pénible, dangereux, etc •• )
3. Trcvaillo moins de 45 h. pour convenance personnelle.

.4. Congé de longue durée poUr convenance personnelle.

l case RA. (Régularité do l'activi té)

1

1
,1

1

1

.1

Le chiffreoent ++ 4 sera utilisé pour les personnes en congé de longtte durée
-pour convenance personnelle visées page 39 do Itinstruction aux enquô tour-s,
1er e:x:coplc.

Code:

R.ubriques !1. Actititéde la Q.12 2. - ·n
ct Q 120. 3. Il

( 9. N.D.

régulière
sa.isonnière
occasionnelle

l case RT (perception d'une retraite]

Code:-
( 1. Perçoit une retra.ite (ou pensien vieillesse) pour une profes-

Rubriques (~ sion sa.lcriée
de la Q 15( 2. Perçoit une retraite (ou pension vieillesse) pour une profes-
at Q. Ua ( sion non sc] cTiée

( O. Ne perçoit pas de retraite
9. N.D.

" + Sans objet.

On utilisora 9 si la Q.. 13 ou Ua. a été ooise pour une personne de plus de
50 Cl1S. -

+ pour tous les DOins de 50 ana

[ 3_C_eB_e_s_C_S_(_R_T_)_<_C_o._te_'g_O_I-_i_C-=-.S_O_C_i_O__P_!'_O_f..:,.e_S_S_i_onn_e_l_l_o_·_1de l'ancienne profession)
cs (RT) = + + + pour toutes les personnes do Doins de 50 ans •.
Pour les personnes de plus do 50 ans , voir ci-dessus code CS et Stctut~

. -'-------"-_._-- -- --. -.._ ..._ ..._----_ .. ~-------,_. __ ._._--'-
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l case RE' (Recherche d~un eoploi)

Code:-

f
I Recherche un eopiei salG!.XiéRubriques do 2: Il une situation à. son coopte

la Q 16 ot ° Ne recherche ni ooplei, ni situation
Q l6e. •

9.N.D. (exceptiennelleoont)

11 ""'lo!!PoE (Moda do recherche) 1
•

Code:-
Rubriques de
la Q.. 17 ct

Q,. 11a.··

'{o. Nte pris encoro cooncne6 ses recherches
1. Siest inscrit à un office public do pla.ceoent
2. S'ost inscrit ~ un' office privé de placcoont
3. Â fait une annonce dans un. journnl, sur un tcblec.u d'affi-

chage, ctc.~4. Par relations personnelles
5. Recherche paroi los ·o~fres d'onploi'publiées par ennonces

dans un journal ou sur tablee.w::dl c.ffich.e.5C, ete ••

1

1il.
1

j

6. Mode de rochercha non pravu ci-dessus
9. N.D.

On s'efforcera de recla~ser les réponses libres dans les rubriques prévues.
On utiliserc donc le.rubrique 6 exceptionnclleoent.
Bien que llcnqu6tour ait été invité à noter tous les ooèes do recherche cités
par 11cnquê té t on on chiffrera. un seul s

Des rubriques ° à. 5, choisir le chiffre le plus bas ...
Entre une des rubriques 0 à 5·ct le chiffreoent 6, choisir de 0 à 5~

Ru1;lriqucs
do:la.Q. 18
et Q 18 a.

(o. NIa, pe.s"encore coomencé
(1. Moins dlun Dois
(2. 1 ncds à 'ooins de :; nois
(3. 3 nois à noins do 6 oois

!4. 6 nois à ooins d1un an
5. 1 an à nodns de 2. ans
6. ~a.ns ct' plus.
9. n':;l).

ses recherches.
1 :
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,.

chiffrer dr~près la Q. 25 ou 25a lorsqutune des ~éponses 1 à 6 a été fournie
le.Q.. 21 ou 2la.

:uane code que DRE

\1 c~se DO (Durée de chôoago )\'

Des chiffrenents DRE et Dl" choisir le plus petit: la dU.76e de chônago est la
plus courte de CGS deux périodes, , ee qui correspond à l~ période qui slost
écoulée depuis que la personne interrogée est à la feis sans eoploi ct à l~ re-
cherche ~Iun oeploi. ,
Exoople : Dr~ ~ 4 DI = 3 DO = 3.

Cette règle génér~le à les conséquences suivantes 1

~ person.~c à la recherche dlun prcDier eoploi
DI =+ (sans objet)
DO = DRE

b! chôneur n'ayant pas encore co~~encQ. ses recherches~
DO = DRE :: 0

cl Si DI = 9 ct DRE ;"9, DO :: DEE

Si DP.E =: get DI f. 9, DO = DI

Si DI 0t DEE = 9, DO = 9

1 l casa NER (nature da l'anploi rochcrch6~

Rubriques
de la. Q...19
ct Q 19 a

Recherche 1h~ cnploi à ténps couplet (p~us de 30 het~es pcr
seDaine)

Recherche un ouploi à tcnps partiel, Dais à tâfaut accepterait
un eoploi à temps conplet

Rechezcho un e:!ploi à tenps pcrtiel, à l'cxctuaâon du tcnps '
conplet

9 NoD."



Rubriques
do la Q,~
200.

"
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,--------------------------------1 l case'ALe (ellocation' de chônage) 1~----------------------------~------
".'~ulletino j~l~CS seulenent en principe.

(1. Perçoit une allocation de chônegc
(O. N perçoit pas d'allocation de chônege
9 N.D.

1 case CRE (circonst~ces do la recherche dlun copIai)

Rubriques
des Q. 21
et 210.

( (N' e pas d'copIa!
) ou
(a une activité
)
( dtattcmte
)

) ,

~

'~

(
-1

~

~

~
(

à un eoploi
Dais

• Après avoir perdu ou cessé d'exercer ~
egploi salarié pC:! licen.cj..QEl.,9p.t ,

2. Après avoir perdu ou cessé d'exercer ùn
eqploi salarié -par déwissi2.E:' ~

3. Après avoir perdu ou cessé d'c=:rcer tene
e.ctivité à son coopte ----

4. Après 'avoir perdu ou cessé d'exercer unD
activité d'aide ~eDilial<) 5. Après ,,-voir pris ~t.:!:f!.ito do S!hteké_

:~ll 6. Après avoir pris sa .E.etr~.ite de non
1ari.é.

!' 7. Recherche un prenis!....9.,t:l12.!9l:.'-::::---
~;
(
(

S2,;-

1le~ploi actuel ne convient pas
Il existe.une cr~into ou une certituda
de perdre l'copIai (ou le situntion)
actuel

On s!effo~cera de rcclo.sscrles réponses libres dans les rubriques prévues
ct on n'utilisera la rubrique a qu'exceptionnclleoent. '

-'~--------------------------------------- . .)
3 cases CS (i:..P) (Catégorie socio-professionnelle de l'aotivité perduG::~

Il1 case AC CAP) (Activité Collective )

Codes : (Voir ci-dessus Code CS ct Statut j code des Il groupes
dtacti;ités collective~.dlaprès la C.l.Tl.l.)

. --- .' .. '--"
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---:- cs (F) donc déjà chiffré
(L.P~) .pour F = 2 cS

d'ajouter le chi:f:frenentde AC d'après Q.24 a·

z)Autres cas (F = 1. ;. 4. 6, 1) ,
_g 1 à Q.. 16 eu Q.16c.ot1 ·à6 à. la Q. 2l60U Q 2Ia.

Chiffrer CS (AP) et:"'C (1..P) d f après Q. 22 à. 24 ou 22a. à. 24a..

_ ~utres cas CS (AP) = + + + AC (AP) ~ +

1 eeec Q
(Q~lifica.tion d~ l'eoplei recherché)

Code:-1. Ouvrier a.gricole non spécialisé.
2. Ouvrier agricole spécialisé (OS l' OS2)

Rubriques
de la Q 26 3.

6 4.et Q 2 a... 5·

Manoeuvre
Ouvrier. spécialisé
Ouvrier qualifié (Pl'

6.. Enployé de bureau
7. Autre el!!Ployé
8. Maîtrise
9. Cadra
o. .L.ppren ti
x. ND

Le.rubrique 0 .est créé. pour classer le. ocntion "a.pprentiS"portée sur cortainS

~ucstionnaircs.

Cos deux ca.sesne seront pas chiffréos.
Par 1..suite les inforoations corrcspoDdentes.seront perforé

os
oécenogre.phiqucocnt à pertir des rensoignenont. contenus danS los cartes •

• .•• _ ~ .••• - - .• 0 .•

-,. ---_ ..-- ...--
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": § 6 - CCI.dIe3 - 4ène page de la fouille de logcncnt

r 1 case RE' (npnbrc de pi~~c·;).i~ J,

On chiffrera d1abord les cases Cu ct H, puis la case NP
i

Si Cu = 3 (cuisine de plus de 12m2)

Si Cu Jo 3

NPi=H+I
NP =Hi

Ces particulier i

Si II = X (ND) Cu = 3 NP, .,. X
J.

l case CU (nature de "le.CuiSine)\

Code nO 29 du HP 62
Rubriques ~l. Cuisine de nains de 7r::2
de la 2. Cuisine de 7 à 12 oZQ 25~

(3. Cuisine de plus de 12 02
4. Cuisine de surface non déclerée
5. Pas de cuisine nais installation pour faire la cuisine.
6. Ni cuisine, ni installation pour fe.ire la cuisine."
7. Pas de-cuisine; pas de réponse à la question conplénentaire
" .'aur les installations culinaires.

9. AucUne réponse.

l casa H (Nonbre da pièces d:h2.bitc.tion)r-(COde n'- 30 du HP 62)
___________ ---- ~.-se"~;O'.I.~~"----....

C'est le nonbre de pièces d'habitation, non coopris la cuisine,
ni les pièces à usage exclusiveocnt professionnel.

Transcrire le nonbre tlldiqué en réponse à la.Q. 26.
9. signifie 9 et plus
X~ NJ).

l' •



Rubriques
de la
Q. 27

Rubriques
do la.
Q 28

Rubriques
de la
Q 29

..
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1 case 50 {statut dfoccupation).l

(o. Prapriétcire (ou acccdant à lA propriot~) de l'enscnb1c
( de l'innoublo ou maison

~l. Propriétaire (ou accodant à la pr09riété) de son logcnont
~ dans un ioôouble on co-propriété
(2. Lbgé pcr l'adoinistration qui l'coploie à titre gratuit.ë. li " n· à. titre ~ant~,
)4. Logé par son eoployour (autre que 1'.J.doinistra.tion)
( , à titre gratuit.
(5- Logé par son ooployour (autre que lIAdninistra.tion)
( à titre payant.
(6. Logé gratuiteoent par une a.utre personne (parents, anis,'
(etc ••• ). . ...

(7 Locataire (ou sous-locataire) d'un local 10116vide.
(8_ .. '.~ ~ ., '. 'If d' Un local loué neublé.
(9- Logé en hotol ou naison Doublée (garni).r- ~T.D.

Reclasser les répons~s libres de~ les rubriques prévues~

1 case J'f1 (Nature du logcoent). 1

~

l. H.L.il.
2.· Logéeo .
3. l..utre logcnent
9. N.D.

l ccse KL (année d'achèvcocnt du logeoont) .

~

1. .Âvant 101er janvier 1949
,2. Après 101er janvior 1949 et reconstruit au sens du M.R.L.
3. Âprès le 1er janvier 1949 et non reconstruit au sens du 1l.R..L..

9~ ND-

- '~.~c",'~~z-~~=~~··:·::~'~~~:;:;'7~.:~·~~;:--:;~:~~~~-=·_,_:===~::;::;':=~~~=:'.-~-:~-~~_~~~~.-~_~_-~~_~:~,~~:-~~:_~~~:.~=~~~'~~_.~'~~~;;-::':_:""'~._::..:-:-:-::.:':__.:..:..__._.
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1 (1 case IS (Installations Sr..Ilitairesf1
~1Bqignoire ou douche (avec eau courante et évacuation des

Rubriques ( caux usées).
(2 l'fibaignoire, ni douche, nais lm ou plusieurs lavabos avecè.ela tf d ul t( eau couran e roi C se c~cn.

~ 33 (3 Ni baignoire, ni douché, nais un ou plusieurs lavabos avec
( cau couranto chaude
(4 Ni baignoire, ni douche, ni lavabo avec cau courante
(9 ND

-- ·---=--~~~--:~1:'::':::::-'=:-:.-~-'::-:~:-:::-:~---:---:-.~.~_~~:-::.-::......;...:-=_.:.....;;-.:~::.--:;..---- '0-- --------------.--!:"""..:-: ::;;-==;-~---::.:----~_---_-:.~::~-:-~_--.:-.':;...=- .. :.."':':...-.- .. ..,;-.~.: ..-,;.._- __
:.~c.,. .. ~;:-- s--, _;-.;. ·.--':..:-_--:::-:~7-._ ~-:::_-=.:; __ .:.--~_~:.;.. _o.

Rubr-Lquca

de la
Q 30

(1.
(

Rubr-i.quca (2.
(3.

de le.

f9.Q 31

J= '1
Rubr-Lqucs è

de la (1..
Q 32 (2~

(
(9 ..

..
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t 1 (.Lllinentationen cau) fca.se0
. ,.,.

Code :~

(1. Eau courante dans le Logenerrt par un réseau public de
( distribution(2. Eau à étage (ou au dcoi- étagc)par un réseau public de
( distribution(3. PoSto, d!eau, hors de la maison, d'un r~soau public de
( ':-distribution ..,'.. ··.·.·1:·,.:..-:i.:1
(4. Eau distribuée par une canalisation dans le Logonorrb par une
( poupe autooati'lue.(5. Eau di~tri?uée par une canalisation dens le logcncnt p~ une
( ponpo a mean
(6. l..utros cas

9. N.D.

1case q (Gaz) J"

Logezicrrb raccordé à un réseau public tiC distri'!-';.tion(gaz
de ville, gaz do Lacq, otc•••)
Gaz en boutoillè (butane, propane, etc••, ?

Ni raccordenent à un réseau public, ni utilisat~on da gaz
en bouteille.
ND

ccsc E (Electrici té) 1

Loecoent avec électricité
Il sans électricité

lT.D.



Pour les r::lCisonsindivid'OOllos (1 seul logeœnt : Nt. R = 1
sur la. fiche â.drosse), utilisér le chiffre 1 et non pas 2.

La réponse fournie sur la feuille de logeocnt de~.a. souvent 6tre
rectifiée, la rédaction de la Q 35 étant nal adaptéeà ce cas.

=:~~ - '-~:=7~-" -'~~~--=_':~;_.::;,:,,~:;;,~~~~:-:~~~:-:.~~~.:~.~~~::--=,_..~::~.__..=-_-"~__ ~"' __ -::~~:~:::.~-: ~_-::.=~-.'--:'-:'-~~-~:::==-"=:~_.":':-=.~--:=:'--:~':::_..:-:-~~~-'.:~_.:>,-:'..U".
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Rubriques
de la
Q. 34

I\Ru~riques
de la.
Q 35

- 36

t ...
1 case W.C. 1

,
Avec·chasse

d1eau .-

4

SellS chasse'
d'eau ....

( Dans le logencnt ••••••••

~ Hors du logenent nais' ré~
~ scrvés au ~énagc •••••à.

( Autres ces

1

3

5

. 9- N.D.

J ~ case CR (chauffage centra1) -r
J .•

( 1. Chauffagé central collectif (c'est à dire pour l'onsooblo
( de llicneuble ou de la naison individuolla).
( .

l
2. Chauffage central individuel (avec chaudière propre au

logenent)

3. Paa de cœuffaga central

9. N.D.

1


