
 

L’amélioration du recensement sur 
les couples de même sexe
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Contexte

– Manque d’informations fiables 
● Demande statistique européenne (census 2021)
● Reconnaissance sociale et légale des unions de même sexe

– Données encore assez rares 
● Enquête Famille et logements 2011 : 0,6 % des couples cohabitants
● Travail spécifique car mesure sensible aux erreurs de codage sur le sexe

═►Intérêt de fiabiliser l’information dans le recensement
● Echantillon large
● Collecte annuelle (une enquête annuelle de recensement – EAR – par an)
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Couples de même sexe et familles homoparentales
Des définitions spécifiques

Au recensement, unité d’observation : 
les personnes qui vivent habituellement dans le même logement

Couples de (personnes de) même sexe : 

Uniquement les couples qui cohabitent (et se déclarent comme tels)
● La cohabitation est la situation la plus fréquente pour les couples de même sexe, mais un peu 

moins fréquente que pour les couples de sexe différent

Famille homoparentale : 

Un couple de même sexe avec des enfants qui vivent ensemble
● Quand on observe une famille monoparentale, on ne connaît pas le sexe de l’autre parent.
● Pour les personnes en couple avec un conjoint de même sexe : on ne connaît pas les enfants 

avec qui elles ne vivent pas.
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01 AMÉLIORATIONS DU QUESTIONNAIRE
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Situation avant 2015

Avant 2015, des couples de même sexe “apparents” 

En rapprochant question sur la vie de couple et composition du logement 

Si les deux occupants déclarent vivre en couple et sont de même sexe 
═►CMS apparent

Apparent et limité car : 
● Sensible aux erreurs de codage sur le sexe
● L’Analyse Ménage Famille (AMF) ne prend pas en compte les couples de même sexe

Par exemple la composition d’un logement occupé par deux femmes avec un enfant est codifié comme une 
famille  monoparentale et un adulte isolé

● De ce fait, impossible d’utiliser l’AMF
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Les améliorations du questionnaire de 2015 à 2021

2015, refonte du bulletin individuel
● Nouvelles questions : situation conjugale de fait, PACS et unions libres 

incluses
● L’AMF intègre les couples de même sexe 

● Modification de la façon de repérer les liens entre habitants
● Amélioration de la mesure des situations de multi-résidence

● Refonte complète de l’AMF pour s’appuyer sur les liens

● Adaptation aux situations des familles homoparentales

2018, refonte de la feuille de logement

2021, modification de la feuille de logement
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Version 2018Version 2017

La refonte de la FL et de l’AMF en 2018

La refonte de la feuille de logement – version papier

1    Sandrine                                                                             2              

2    Christophe               union libre                                         1

3    Théo                          fils                                                                               1         

Version 2017
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Version 2018Version 2017

La refonte de la FL et de l’AMF en 2018

La refonte de la feuille de logement – version papier

1    Sandrine                                                                             2              

2    Christophe               union libre                                         1

3    Théo                          fils                                                                               1         

Version 2017
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La refonte de la FL et de l’AMF en 2018

La refonte de la feuille de logementv – version internet
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Version 2018Version 2017

La refonte de la FL et de l’AMF en 2018

La refonte de l’analyse Ménage Famille

►Codification automatique 
sans utiliser les liens (75% des cas)
Relations parentales et conjugales sont alors 
imputées selon logique AMF

►Utilisation des liens déclarés 
seulement si codification manuelle

►Pas de distinction parent/beau-parent

►Exploitation complémentaire

►Codification automatique utilisant 
les liens déclarés

►Relations parentales et conjugales sont 
celles déclarées par les personnes

►Distinction parent/beau-parent

►Exploitation principale
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La modification 2021 du questionnaire de la FL 

Jusque 2020 : Formulation inadaptée sur papier pour les familles homoparentales 

1_SARAH         x   1  9  8  0                 2                   

2_ALICIA         x   1  9  8  2                 1

3_TOM    x   2  0  0  9                   1                        2

4_LÉO    x   2  0  1  2                   1                        2
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La modification 2021 du questionnaire de la FL 

Réflexion, consultation (experts, HCFEA, associations)

►  Deux changements proposés pour 2021 :

1) Fusion des colonnes des parents

2) Parent “biologique ou adoptif” devient parent “légal au sens de l’état civil”

1_SARAH         x   1  9  8  0                 2                   

2_ALICIA         x   1  9  8  2                 1

3_TOM    x   2  0  0  9                   1             2

4_LÉO    x   2  0  1  2                   1             2

1_SARAH         x   1  9  8  0                 2                   

2_ALICIA         x   1  9  8  2                 1

3_TOM    x   2  0  0  9                   1             2

4_LÉO    x   2  0  1  2                   1             2
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La modification 2021 du questionnaire de la FL 

– Test fin 2019 pour anticiper d’éventuelles ruptures de série : 
● 830 ménages dont 625 avec enfants mineurs

● Familles recomposées, homoparentales apparentes et NR partielle sur-représentées
● Ancienne FL début 2019 + nouvelle FL fin 2019 FL + questionnaire de debrief

● Impact du changement : 
● Hausse des inversions, baisse de la NR partielle
● Moins de familles recomposées ? + de BP codés en P / - de P codés en BP

– Rareté et difficultés d’identification des familles homoparentales : 
● Seulement 5 familles avec enfants mineurs enquêtées (sur 13 apparentes dans les répondants)
● 5 couples de femmes dont 4 ont des enfants communs.

– Avec la FL-2019, les consignes ne semblent pas suivies : 
aucune mère déclarée dans la colonne “père”

– Information meilleure avec la FL-2021 : 
la distinction entre enfants et beaux-enfants est bien faite.
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02 TRAITEMENT DES ERREURS DE 
CODAGE DU SEXE
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Enquête Famille et logements 2011 :

Sur 100 personnes qui d’après le recensement 
vivaient en CMS apparent, 

Après vérification dans l’EFL...

Cohérent avec 0,6 % de CMS réels et 0,17 % 
d’erreurs individuelles sur le codage du sexe.

Source : enquête Famille et Logements 2011, Insee. 

Une mesure sensible aux erreurs de codage sur le sexe

40 vivent dans un couple 
de sexe différent et il y a 

eu une erreur

55 vivent réellement 
en CMS

5 sont dans
une autre situation
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Correction grâce aux prénoms

Principe général : 
1) Associer à chaque prénom un indicateur mesurant la proportion de femmes portant ce 
prénom

 Deux sources : 
 Le fichier des prénoms de l’état-civil depuis 1900
 En complément l’enquête annuelle de recensement (prénoms des personnes nées à l’étranger)

2) Comparer cet indicateur au sexe déclaré  discordance ?⇒

3) Correction du sexe s’il y a discordance et si la personne est en CMS 

Effectif
Erreurs

sur le sexe*
Proportion 

d’erreurs (en %)

Ensemble des personnes en couple 1 343 908 2 336 0,17

Personnes apparemment en CMS 11 349 2 059 22,16

Autres personnes en couple 1 332 282 277 0,02

* : Le sexe codé au RNIPP est 
différent de celui du 
recensement.

Source : Base 2016 de 
l’échantillon démographique 
permanent, individus EDP en 
couple recensés entre 2010 et 
2016.
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Correction grâce aux prénoms

Personnes en CMS apparent

Effectif 11 349

Erreurs avérées 2 059

Spécificité (en %) 98

Sensibilité (en %) 95

Corrections abusives 147

Corrections valides 1 951

Ensemble des personnes en couple

Source : Base étude 2016 de l’EDP, Insee, données non pondérées. 
Champ : Personnes de plus de 15 ans vivant en couple, recensées entre 2010 et 2016. 
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Correction grâce aux prénoms

La méthode des prénoms fonctionne et on l’applique comme sur l’EDP

Collecte internet du recensement

Collecte papier du recensement

Qualité des prénoms manuscrits puis acquis est moindre

Construction de l’indicateur adaptée

Prudence en cas de valeurs intermédiaires : utilisation de variables annexes

Entre 2 hommes en CMS apparent, une erreur de codage du sexe est plus probable pour 
celui qui vit avec des enfants que pour celui qui vit sans enfant en union libre

Limite à la correction, mais évolution favorable ( d’internet,  des erreurs suite à la 
refonte)
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03 QUELQUES RÉSULTATS
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De plus en plus de couples de même sexe

Proportion de personnes en couple avec un conjoint de même sexe

parmi celles vivant en couple cohabitant (en %) 

0,0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Echantillon démographique permanent

EFL 2011, EAR 2018 à 2020

Champ : Personnes de 18 ans ou plus, vivant en couple cohabitant, france hors Mayotte sauf EFL 2011 (France métro)
Sources : Insee, échantillon démographique permanent 2010-2018, enquête Familles et Logements 2011, enquêtes annuelles de recensement 2018-2020
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Vivre avec un conjoint de même sexe 
est plus fréquent en 2018 qu’en 2011, à tous les âges

– Fréquence passe 

de 0,3 à 0,4 % pour 
les femmes, 

de 0,4 à 0,6 % pour 
les hommes.

– Les personnes en 
couple de même sexe 
sont plus jeunes.

– La hausse de 2011 à 
2018 est plus forte 
pour les plus jeunes : 
mise en couple plus 
précoces qu’en 2011

Proportion de femmes et d’hommes en couple selon l’âge en 2011 et en 2018

Champ : personnes de 18 ans ou plus en ménage ordinaire, France hors Mayotte pour l’EAR 2018, France métropolitaine pour l’EFL 2011.

Source : Insee, enquête Famille et Logements 2011, enquête annuelle de recensement 2018.
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Plus de couples de même sexe dans les grandes villes

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018

Proportion de personnes en couple de même sexe 
selon le nombre d’habitants de la commune (en %) 



 24

Les personnes en couple de même sexe 
sont en moyenne plus diplômées

Selon le sexe et le type de couple, proportion de personnes ayant au moins…

le baccalauréat un diplôme de niveau bac +3

Champ : personnes de 20 ans ou plus vivant en couple cohabitant, France hors Mayotte.

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.
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Vivre avec un conjoint de même sexe 
est plus fréquent en 2018 qu’en 2011, à tous les âges

– Fréquence toujours 
inférieure pour les 
femmes en couple avec 
une femme.

– 31 000 enfants vivent 
avec un couple de même 
sexe, dont 26 000 ont 
moins de 18 ans. 

Proportion de femmes vivant avec des enfants, parmi celles en couple

Champ : Femmes  de 18 ans ou plus en couple cohabitant, France hors Mayotte.

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2018.



 

26

Des améliorations progressives

L’amélioration des questionnaires et du codage du sexe dans le recensement 
ouvre la voie à la diffusion régulière de données :

● Avec un recensement intégrant uniquement des EAR nouvelle version, des études 
plus détaillées sur les couples de même sexe pourront être menées

● par exemple sur leur localisation géographique.
●

● Des résultats annuels pourront également être établis, ce qui permet un suivi des 
évolutions.

● L’amélioration du questionnaire papier sur les parents permettra d’étudier 
les situations des enfants dans les familles homoparentales.

═► Prudence toutefois sur les situations rares comme les familles 
homoparentales paternelles.



 

insee.fr

Merci pour votre attention !

Élisabeth Algava
Division enquêtes et études démographiques - Insee
elisabeth.algava@insee.fr

mailto:elisabeth.algava@insee.fr
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Une mesure sensible aux erreurs de codage sur le sexe

30 personnes, 15 couples
Parmi eux 6 personnes dans 3 CMS apparents  20% CMS
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30 personnes, 15 couples, 1 erreur de codage (3,3%)
Parmi eux 2 personnes dans 2 CMS réels  13% CMS

Une mesure sensible aux erreurs de codage sur le sexe


