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Identiﬁant
IDENTIFIANT
IE0161
TITRE
Biographie familiale, professionnelle et migratoire (1981)
TITRE TRADUIT
3B survey - Family, work and migration event histories
PAYS
Nom

Code (ISO)

France

FR

RÉSUMÉ
Cette enquête, eﬀectuée auprès de personnes âgées de 45 à 69 ans, a voulu donner une vue rétrospective de trois séries
d'événements qui se produisent tout au long de la vie d'un individu : les événements familiaux, les événements
professionnels et les événements résidentiels. Ces événements sont très souvent interdépendants ; aussi, de façon à en
dégager l'enchaînement précis, ils ont été situés avec la plus grande précision dans le temps et dans l'espace.
Pour replacer ces événements dans un cadre complet, d'autres renseignements ont été recueillis. Voici les diﬀérents thèmes
abordés dans cette enquête :
1. Origine et caractéristiques socio-économiques : Origines parentales (lieu, date de naissance, nationalité, profession et
dernière résidence des parents), nationalité, âge, sexe, nombre de frères et sœurs, diplômes obtenus, profession principale
et résidence actuelle.
2. Evénements familiaux : départ de chez les parents, histoire matrimoniale précise jusqu'au jour de l'enquête, enfants nés
vivants (âge, sexe, résidence actuelle et statut matrimonial, date et occasion du départ), décès survenus dans la famille.
3. Les logements successifs occupés : énumération des diﬀérents logements occupés pendant au moins 6 mois, depuis la
naissance jusqu'à l'enquête. Pour les logements occupés dans la jeunesse de l'enquêté (c'est-à-dire jusqu'au premier départ
de chez ses parents), on ne recueillera que les dates et lieux d'emménagement ; pour les logements suivants, on recueillera
des informations supplémentaires (statut d'occupation de chaque logement occupé, raisons du déménagement). Projet de
déménagement dans les années à venir.
4. Les périodes d'emploi et d' "inactivité" : énumération depuis la ﬁn des études secondaires des diﬀérentes périodes
d'emploi et d' "inactivité". Par période d' "inactivité", on entend toute période d'études, de chômage, de service national, de
maladie longue durée, de retraite, etc. Pour chaque période (emploi ou "inactivité"), on demande la nature précise de cette
période, les dates de début et de ﬁn de période, les raisons de ﬁn de période ; s'il s'agit d'une période d'emploi, on fera
préciser également la nature de l'emploi, le statut professionnel, la dimension de l'établissement et l'adresse du lieu de
travail. On considérera qu'il y a emploi nouveau en deux circonstances seulement : à la suite d'un changement d'employeur,
ou à la suite d'un changement du lieu de travail (lié à une mutation ou à un déplacement de l'établissement).
5. Les déplacements eﬀectués au cours de l'année passée : énumération des déplacements de travail, des visites à des
parents, des vacances et séjour en résidence secondaire (lieux et dates).
6. Les opinions de l'enquêté sur les principales étapes de sa biographie tant familiale que professionnelle et migratoire.
De plus, on a interrogé l'enquêté sur certains éléments de la biographie de son conjoint. Celle-ci est supposée identique en
ce qui concerne les événements familiaux et migratoires à partir du mariage, mais on a aussi posé quelques questions sur la
biographie du conjoint avant son mariage et sur sa profession actuelle (ou la dernière profession exercée), ainsi que sur la
profession exercée au moment du mariage.
TYPE DE DONNÉES
Données d'enquête
UNITÉ D'ANALYSE
Individu
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Champ
THÈMES
Thèmes

Thésaurus

URL

1. Couples, famille, sexualité

Ined

Link

4. Migrations internationales, discrimination, intégration

Ined

Link

7. Ages de la vie, vieillissement

Ined

Link

Aménagement et planiﬁcation du territoire

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Conditions et indicateurs sociaux

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Emploi

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Migration

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Mobilité sociale et professionnelle

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

TRANSPORT ET VOYAGE

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

Vie de famille et mariage

CESSDA Topic Classiﬁcation

Link

MOTS-CLEFS
Mots-clefs

Thésaurus

URL

Histoires de vie

ELSST

Link

Familles

ELSST

Link

Étrangers

ELSST

Link

Émigration

ELSST

Link

Immigration

ELSST

Link

Professions

ELSST

Link

France

Couverture
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
France métropolitaine
UNIVERS
Hommes ou femmes agées de 45 à 69 ans en population générale (né(e)s entre le 1/1/1911 et le 31/12/1935)

Producteurs et ﬁnanceurs
EQUIPE DE RECHERCHE
Nom

Aﬃliation

COURGEAU Daniel

Ined

PRODUCTEUR(S)
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Institut national d'études démographiques

3

France - Biographie familiale, professionnelle et migratoire (1981)

Institut national de la statistique et des études économiques
FINANCEUR(S)
Nom

Sigle

Institut national d'études démographiques

Ined

Centre d'étude des revenus et des coûts

CERC

Echantillonnage
PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE
Probabiliste : multi-étapes
Regroupement de deux enquêtes une sur la biographie familiale, professionnelle et migratoire (3B) et l'autre sur la vie
familiale et la vie professionnelle (VFP), en eﬀectuant un tirage commun des deux échantillons. Il s'agit de deux enquêtes
complémentaires, qui représentent des populations assez diﬀérentes : pour l'enquête VFP, il s'agit de ménages ayant un
enfant encore jeune (de moins de 16 ans), donc des adultes assez jeunes. Pour l'enquête 3B, il s'agit d'individus qui sont au
moins en ﬁn de vie féconde, et proches de la ﬁn de leur carrière professionnelle, des personnes âgées de 45 à 69 ans. Un
ménage donné ne sera enquêté que pour l'une d'entre elle.
Tirage de 16500 logements (recensés ou neufs) appartenant à un ensemble de communes de l'échantillon-maître de l'INSEE,
avec une stratiﬁcation selon la catégorie et la taille des communes. Le taux de sondage est égal à 1/1436. On obtient ainsi
environ 13900 résidences principales (ménages ordinaires), dont 3850 sont hors champ de l'enquête. 1400 entrent dans le
champ des deux enquêtes simultanément, ils sont répartis entre les deux au moment de la visite du ménage. 5500 ménages
ont été ainsi éligibles pour l'enquête 3B, et un peu plus de 4500 pour l'enquête VFP.
Si dans le ménage il n'y a aucun adulte de 45 à 69 ans mais une mère d'un enfant de moins de 16 ans, celle-ci fera partie de
l'échantillon VFP. Si dans le ménage, au contraire, il n'y a pas de mère d'un enfant de moins de 16 ans, mais un (ou
plusieurs) adulte(s) de 45 à 69 ans, sélection d'un individu du ménage par la méthode Kish, qui fera partie de l'échantillon
3B. Si sont présents dans le ménage une mère d'un enfant de moins de 16 ans et ou (ou plusieurs) adulte(s) de 45 à 69 ans,
et que le numéro de la ﬁche adresse est pair, alors l'enquêté fera partie de l'échantillon 3B, sinon, il fera partie de
l'échantillon VFP.
PONDÉRATION
Calcul de trois coeﬃcients de redressement (pond1, pond2, pond3) avec comme critère le sexe croisé avec :
-la présence d'un autre adulte (45-69 ans) et d'enfants,
-la cohorte quinquennale,
-l'état matrimonial regroupé (marié, célibataire, autre),
-la catégorie de commune regroupée (rural, moins de 20 000, 20 000-100 000, plus de 100 000, agglomération de Paris),
-la taille du ménage, (1, 2, 3, 4 ou +),
-la pcs modiﬁée,
-le type d'activité.

Collecte des données
DATES DE COLLECTE
Début

Fin

Cycle

1981-05-11

1981-06-03

Enquête

PÉRIODE COUVERTE PAR LES DONNÉES
Début

Fin

1981

1981

MODE DE COLLECTE
Entretien en face-à-face
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Questionnaires
INSTRUMENT DE COLLECTE
Questionnaire structuré

Conditions d'accès
FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ
Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un
engagement de conﬁdentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Ces engagements requièrent : -D'utiliser les
données exclusivement dans une ﬁnalité de recherche ; -De ne pas céder ces données, sous quelque forme que ce soit, à
une tierce personne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; -De traiter ces données conformément aux règles de l'art et du
secret statistique ; -De mentionner la source des données dans mes communications, publications… conformément au
modèle de citation pour l'utilisation des données (cf. ci-après) ; -D'informer le diﬀuseur de mes communications,
publications… et lui en faire parvenir les références ; -D'informer le diﬀuseur des constats relatifs à la qualité des données
ou à leur diﬃculté d'utilisation ; -D'informer le diﬀuseur de toute réutilisation des données pour une autre recherche que
celle spéciﬁée ci-dessus ; -De détruire les ﬁchiers à l'issue du travail de recherche ; -De respecter la règlementation en
matière de protection des données personnelles.
CONDITIONS
L'acceptation de la demande faite sur le portail de commande de Quetelet-PROGEDO-Diﬀusion dépend du statut de
l'utilisateur, de la présence d'une adresse e-mail institutionnelle et d'un projet de recherche. Si la demande est acceptée,
cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de conﬁdentialité à
destination du Comité du Secret Statistique. Si les données sont analysées de manière collective, tous les membres du
groupe de travail doivent faire une demande d'accès.
RESTRICTIONS D'ACCÈS
Les ﬁchiers diﬀusés dans le cadre de Quetelet-PROGEDO-Diﬀusion sont accessibles aux chercheurs français et étrangers,
doctorants, post-doctorants, et étudiants de master à des ﬁns de recherche, de production scientiﬁque et dans certains cas
d'enseignement. Toute utilisation commerciale est exclue.
Les critères d'une ﬁnalité de recherche sont la production ou reproduction, dans un but de validation de connaissances
nouvelles de portée générale. Les résultats sont publics et libres de diﬀusion.
CONTACT
Nom

Aﬃliation

Email

BARON Julie

Ined

enquetes@ined.fr

LOCALISATION DES DONNÉES
Quetelet Progedo Diﬀusion
ARCHIVE D'ORIGINE
DataLab - Service des Enquêtes et Sondages - Ined

Responsabilité
CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
L'Ined ne peut être tenu responsable des interprétations ou déductions faites à partir de l'utilisation des données.

Production des métadonnées
IDENTIFIANT
IE0161 10.48756/ined-IE0161-4470
PRODUCTEUR(S)
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Aﬃliation
Service des enquêtes et des sondages, Ined
DATE DE PRODUCTION DES MÉTADONNÉES
2010-01-06
VERSION
Version 1.0 (2011-06-16)
Version 2.0 (2021-08-25) : Mise en conformité avec le CESSDA, enrichissement des métadonnées
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Dictionnaire de données
Fichier de données

Cas

Variables

IE0161_N
Pour obtenir les données de l'enquête, voir l'onglet "Accéder aux données".

0

0
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire 3B
Titre

Questionnaire 3B

Nom du ﬁchier IE0161_Q1.pdf

Questionnaire commun (3B et VPF)
Titre

Questionnaire commun (3B et VPF)

Nom du ﬁchier IE0161_Q2.pdf

Questionnaire enquêteurs
Titre

Questionnaire enquêteurs

Nom du ﬁchier IE0161_Q3.pdf

Fiche adresse
Titre

Fiche adresse

Nom du ﬁchier IE0161_Q4.pdf

Cartes
Titre

Cartes

Nom du ﬁchier IE0161Q_Cartes.pdf

Documents techniques
Plan de sondage
Titre

Plan de sondage

Nom du ﬁchier IE0161_T.pdf

Autres resources
Dépliant sur l'INSEE et l'INED
Titre

Dépliant sur l'INSEE et l'INED

Nom du ﬁchier IE0161_A.pdf
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Instruction générale sur le déroulement de l'enquête
Titre

Instruction générale sur le déroulement de l'enquête

Nom du ﬁchier IE0161_I1.pdf

Instructions aux enquêteurs relatives au questionnaire
Titre

Instructions aux enquêteurs relatives au questionnaire

Nom du ﬁchier IE0161_I2.pdf

Publication de référence
Titre

Publication de référence

Nom du ﬁchier https://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1993_num_44_4_409479
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