
0
0
0
0
2

Type de logement :

• Maison ......................................................................   1

• Appartement ...................................................   2

• Logement-foyer ........................................................   3

• Chambre d'h tel .............................................   4 

• Habitation de fortune ...............................................   5

• Pi ce ind pendante (ayant sa propre entr e) ......   6

1

1

Votre r ponse est importante

Les enqu tes de recensement de la population sont 
r alis es chaque ann e aupr s d'une partie de la 
population. Cette ann e, vous tes concern (e).
Les acteurs de la vie conomique et sociale disposent 
d sormais tous les ans d'une information r cente sur la 
population et les logements.
Parce que mieux conna tre les volutions de la soci t  
fran aise est utile  tous, votre participation est 
essentielle. Merci.

Vos r ponses sont confidentielles
Vos r ponses sont destin es  l' laboration de statistiques 
ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces derni res 
informations sont n anmoins n cessaires pour v rifier que 
les logements et les personnes ne sont compt s qu'une 
fois et une seule, et pour assurer la qualit  des statistiques 
produites.

Comment remplir les questionnaires ?
Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin 
individuel pour chacun des habitants permanents du 
logement.

Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 
merci d' crire au stylo  bille noir ou bleu.

N'utilisez pas de crayon  papier, ni de blanc correcteur.

Pour r pondre aux questions :

• cochez la case qui convient 

ou

• notez un chiffre par case 

ou

• crivez tr s lisiblement

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

Ne pliez pas les questionnaires.

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enqu te, reconnue d'int r t g n ral et de qualit  statistique, 
est obligatoire. En cas de d faut de r ponse, vous pouvez tre l'objet de l'amende pr vue  l'article 131-13 du code p nal. 

Visa n  2018A001EC du Minist re de l' conomie et des finances valable pour les ann es 2018  2023. 

Les r ponses  ce questionnaire sont prot g es par le secret statistique et destin es  l'Insee. Leur usage et leur acc s sont strictement 
contr l s et limit s  l' laboration de statistiques ou  des travaux de recherche. Les personnes enqu t es peuvent exercer un droit 
d'acc s, de rectification ou de limitation de traitement aupr s des directions r gionales de l'Insee. Le d l gu   la protection des donn es 
pour cette op ration est le D l gu   la protection des donn es des minist res conomiques et financiers. Elles peuvent galement 
introduire une r clamation aupr s de la Cnil. Pour plus d'information : www.le-recensement-et-moi.fr, rubrique RGPD.

Cadre  remplir par l'agent recenseur

Identifiant

commune

  
 d pt commune 

   
 IRIS ou district  rang A rang L

Type de construction

B timent d'habitation d'un seul logement

1   isol

2   jumel , en bande ou group  de toute autre fa on

3   B timent d'habitation de 2 logements ou plus

4    B timent  usage autre que d'habitation (communaut , 

usine, gare, stade, immeuble de bureaux, etc.)

5   Construction provisoire, mobile home

6   Caravane, habitation mobile

Nombre de bulletins individuels collect s :    

Quelle est l'ann e d'ach vement de la 
construction de la maison ou de l'immeuble ?
Si les diff rentes parties ne sont pas de la m me poque, indiquez 

l'ann e d'ach vement de la partie habit e la plus importante.

• Avant 1919 ...............................................................   1

• De 1919  1945 ...............................................   2

• De 1946  1970 ........................................................   3

• De 1971  1990 ...............................................   4

• De 1991  2005 ........................................................   5

• 2006 ou apr s .................................................   6 

 Dans ce cas, pr cisez l'ann e   

2

Quelles sont les installations sanitaires de 
ce logement ?

• Ni baignoire, ni douche .........................................   1

• Baignoire ou douche dans une pi ce
non r serv e  la toilette ..............................   2

• Salle(s) de bains (avec douche ou baignoire) ........   3

9

Quel est le principal moyen de chauffage de 
ce logement ?

• Chauffage collectif (chaudi re commune  plusieurs

logements de l'immeuble ou r seau de chauffage

urbain) ........................................................................   1

• Chaudi re individuelle (propre au logement) .......   2

• Chauffage individuel « tout lectrique » ..................   3

• Po le, chemin e, cuisini re, etc. ....................   4

10

Quel est le combustible principal de chauffage ?

• Chauffage urbain ......................................................   1

• Gaz de ville ou de r seau ...................................  2

• Fioul (mazout) ...........................................................   3

• lectricit  .......................................................   4

• Gaz en bouteille ou en citerne.................................   5

• Autre (bois, solaire, g othermie, etc.)  .........   6

11

Combien de pi ces d'habitation compte ce logement ?

Comptez les pi ces d'habitation telles que salle  manger, s jour, 
salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.

Comptez la cuisine uniquement si sa surface est sup rieure  12 m2.

Ne comptez pas les pi ces telles que salle de bains, buanderie, WC, 
etc., ni les pi ces  usage exclusivement professionnel (atelier, 
cabinet de m decin, etc.)

4

En quelle ann e avez-vous emm nag  dans ce 
logement ?

Si tous les occupants actuels du logement ne sont pas arriv s en 

m me temps, indiquez la date d'emm nagement du premier arriv . 

Si cette personne a toujours v cu dans le logement, reportez son 

ann e de naissance.

8

Quelle est la surface de ce logement ?

Tenez compte de toutes les pi ces, y compris couloir, cuisine, 

salle de bains, WC, etc.

Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers, 

parkings et des pi ces  usage exclusivement professionnel.

• Moins de 30 m2 ........................................................   1

• De 30  moins de 40 m2 ..................................   2

• De 40  moins de 60 m2 ...........................................   3

• De 60  moins de 80 m2 ..................................   4

• De 80  moins de 100 m2 .........................................   5

• De 100  moins de 120 m2 ..............................   6

•           120 m2 ou plus ..........................................................   7

5

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

Ne comptez pas les voitures ou les fourgonnettes  usage 

exclusivement professionnel.

• Aucune .....................................................................   0

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

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

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

12

tes-vous :

• propri taire de ce logement (y compris en accession,

en indivision ou jouissance du logement par usufruit) ? ..   1

• locataire ou sous-locataire du logement, lou  vide ? ...   2

• locataire ou sous-locataire du logement ou
de la chambre, lou (e) meubl (e) ? ...................   3

• log (e) gratuitement, par exemple par des parents,
des amis ou votre employeur (y compris les personnes

occupant un logement qu'elles ont vendu en viager) ? ...........   4

6

Ce logement est-il desservi par un ascenseur ?

Oui    1       Non    2

3

Ce logement appartient-il  un organisme 
d'HLM ?

 Oui  1   Non  2

7

Disposez-vous d'un emplacement de 
stationnement r serv   votre usage 
personnel ?

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

 Oui  1                Non  2

13

4

Caract ristiques et confort du logement

Continuez pages 2, 3 et 4 

Im
p

ri
m

 n
 1

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

Merci pour votre participation.

Recensement de la population - 2023

Feuille de logement - R sidence principale

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

Localisation du logement

       
 Num ro Bis, Ter… Rue, Av, Bd… Nom de la voie (ou lieu-dit)

   
 R sidence, hameau, lotissement… B timent

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

      
 Code postal Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commencez ici
G

ro
u

p
e

  
C

O
G

E
T
E
F
I 

 
 
 
 
2
0
2
3
-0

1
-F

L

0

S A I N T - M A L O

X

4

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1

COMMUNE

2 0 0 0 0



0
0
0
0
3

–  Personnes qui habitent ici pour des raisons professionnelles et retournent le week-end dans leur logement familial.

–  Personnes dont ce logement est la r sidence personnelle et qui sont h berg es dans un tablissement (maison 
de retraite, hospitalisation pour plus d'un mois, militaires log s en caserne ou servant  l' tranger, prison…).

–  Personnes qui habitent ici au moment du recensement mais qui r sident la plus grande partie de l'ann e dans 
un autre logement.

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

Inscrivez les personnes qui vivent dans ce 
logement la plus grande partie de l'ann e, 
y compris :
– les nourrissons m me encore  la maternit  ;
– les personnes temporairement absentes ;
– les sous-locataires et colocataires ;
– les enfants qui habitent galement chez un 
autre parent  la suite d'une s paration ou 
d'un divorce et qui vivent dans ce logement :

•  plus de la moiti  du temps,
•  ou la moiti  du temps et y ont pass  la 

nuit du d but du recensement, soit du 
mercredi 18 au jeudi 19 janvier.

Ne vous oubliez pas vous-m me.

Inscrivez galement les :
– enfants mineurs log s ailleurs pour leurs 

tudes dont ce logement est la r sidence 
familiale ;
– conjoints loign s pour raisons profession-
nelles ;
– personnes majeures qui habitent ici pour leurs 

tudes ;
– personnes pr sentes dans ce logement et qui 
n'ont pas de r sidence habituelle ailleurs ;
– employ s de maison, salari s et jeunes au pair 
qui habitent ici.

N'inscrivez pas les personnes list es dans 
les autres tableaux ci-dessous.

Ann e
de naissance

(AAAA)

Si l'enfant habite aussi chez 
son autre parent  la suite 

d'une s paration ou  
d'un divorce, vit-il ici…

Num ro
de
la

personne

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

(Masculin/ 
F minin)

Pr nomNom

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 2

 2

 2

 2

 2

  2

 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Le conjoint de la personne 1

est la personne n   

Le conjoint de la personne 2

est la personne n   

Le conjoint de la personne 3

est la personne n   

Le conjoint de la personne 4

est la personne n   

Le conjoint de la personne 5

est la personne n   

Le conjoint de la personne 6

est la personne n   

Le conjoint de la personne 7

est la personne n   

Le conjoint de la personne 8

est la personne n   

Le ou les parents de la personne 1 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 2 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 3 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 4 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 5 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 6 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 7 sont

les personnes n          et n    

Le ou les parents de la personne 8 sont

les personnes n          et n    

plus de la moiti  
du temps ?

la moiti  du 
temps ?

Enfants vivant chez leur autre parent la plus grande partie de l'ann e  la suite d'une s paration ou d'un divorce

Enfants majeurs log s ailleurs pour leurs tudes

Autres situations

Inscrivez ici les enfants qui vivent dans le 
logement de l'autre parent :
– plus de la moiti  du temps ;
–  ou la moiti  du temps et ont pass  la 

nuit du d but du recensement dans 
le logement de l'autre parent, soit du 
mercredi 18 au jeudi 19 janvier.

Enfants majeurs habitant un autre 
logement pour leurs tudes (chambre en 
ville, logement ind pendant, r sidence 
universitaire, internat, etc.) et qui 
reviennent vivre ici pour les vacances ou 
les week-ends par exemple.

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

Ann e
de naissance

(AAAA)

Merci de ne rien 
inscrire dans la 
partie hachur e

Merci de ne rien 
inscrire dans la 
partie hachur e

Merci de ne rien inscrire 
dans la partie hachur e

Ann e
de naissance

(AAAA)

Ann e
de naissance

(AAAA)

Num ro
de la

personne

Num ro
de la

personne

Num ro
de la

personne

Parmi les habitants permanents num rot s de 1  8

Parmi les habitants permanents num rot s de 1  8

Parmi les habitants permanents num rot s de 1  8

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

L'enfant vit aussi 
chez son autre parent…

L'enfant est log  dans une 
autre commune (ou un autre 

arrondissement pour Paris, Lyon 
et Marseille) que celle 

de ce logement

Sa m re ou son p re 
(l gal au sens de l' tat civil)

Son ou ses parents 
(m res, p res, l gaux au sens de l' tat civil)

plus de la moiti  
du temps.

la moiti  du 
temps.

Sexe
(Masculin/ 
F minin)

Sexe
(Masculin/ 
F minin)

Sexe
(Masculin/ 
F minin)

Pr nom

Pr nom

Nom

Nom

Nom Pr nom

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

M   F 

 1

 1

 1

OUI  1   NON  2

 2

 2

 2

OUI  1   NON  2M   F 

9

10

11

12

16

14

15

La m re ou le p re de la personne 9 est

la personne n    

La m re ou le p re de la personne 10 est

la personne n    

La m re ou le p re de la personne 11 est

la personne n    

Le ou les parents de la personne 12 sont

les personnes n          et n    

Le conjoint de la personne 14 est la personne n   

Le conjoint de la personne 15 est la personne n   

Le ou les parents de la personne 13 sont

les personnes n          et n    13

S'il y a plus de 8 habitants permanents,  indiquez le nombre de personnes suppl mentaires  et remplissez un bulletin individuel pour chacune.

Personnes vivant habituellement dans le logement

32

Son ou ses parents 
(m res, p res, l gaux au sens de l' tat civil)

Son conjoint (mariage, 
pacs, concubinage ou 

union libre)

A

B

C

D


