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Ménages

 Concept de ménage-foyer :
Un ménage isolé ou un ménage multiple qui 
occupe une unité d’habitation en totalité ou en 
partie

-> Plusieurs ménages peuvent occuper un même 
logement

(≠ concept ménage-logement)



Noyau familial

 2 personnes ou + dans le même ménage :
Couple marié
En partenariat enregistré
En union consensuelle
Parent-enfant

1 enfant :
Par le sang ou adoptif
Réside dans le ménage
Sans partenaire et sans enfant dans le ménage



Variables relatives aux ménages

 Position dans le ménage
 Type de ménage privé
 Taille du ménage privé

Ménages privés/ménages non-privés
Non familiaux/unifamiliaux/multifamiliaux
Couple marital/partenariat enregistré/union consensuelle
Même sexe/sexes opposés
Sans enfant/avec enfant(s) (<25 ou 25+)
Père isolé/mère isolée



Variables relatives aux noyaux familiaux

 Position dans la famille
 Type de noyau familial
 Taille du noyau familial

 Partenaires/parents isolés/enfants
 Couple marital/partenariat enregistré/union 

consensuelle
 Même sexe/sexes opposés
 Sans enfant/avec enfant(s) (<25 ou 25+)
 Père isolé /mère isolée
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Méthodologie

 Détermination des couples mariés et le partenariat 
enregistré
 Détermination des parents
 Union consensuelle
 Nettoyage des couples
 Création des noyaux familiaux
 Fixation de la typologie
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MAR = marié
REP = en partenariat enregistré
CSU = union consensuelle
O = sexe opposé
S = même sexe
F1 = mères isolées
M1 = pères isolés

YCH = avec enfant(s) < 25 ans
OCH = l’enfant le plus jeune >= 25 ans
NCH = pas d’enfant
P1 = ménages isolés
MULTI = ménages non familiaux avec 
plusieurs personnes
FAM_GE2 = ménages multifamiliaux



Détermination des parents
 Usage de la filiation ! (TI 110)
 TI 141 (ainsi que des données historiques)
 Distinction entre des combinaisons certaines ou incertaines
 CD_REL_HH_HD codes
01 = personne de référence
03 = enfant
05 = petit-enfant

 03 est l’enfant de 01 => “certain”
 05 est l’enfant de 03 => “incertain”



Union consensuelle: conditions LIPRO
 Détermination des partenaires potentiels
 18 ans ou plus
 pas marié
 sexe opposé (n’était pas le cas dans le census 2011 !)
 pas de lien de parenté avec la personne de référence 

(CD_REL_HH_HD = 12)
 Détermination du partenaire potentiel avec la plus petite 

différence d’âge
 Différence d’âge avec les autres partenaires potentiels >= 

15ans
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Union consensuelle: changements par 
rapport au LIPRO
 Enfant en commun (même hors du ménage) => union 

consensuelle (déjà appliqué en 2011) 
 partenariat enregistré => pas CSU (déjà le cas dans le 

census 2011 !)
 chercher des partenaires potentiels => pas seulement par 

rapport à la personne de référence
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Exemple partenaires potentiels
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ID REL lien de parenté âge sexe
A 01 Personne de 

référence
80 homme

B 03 enfant 60 homme
C 12 Pas de lien familial 41 femme
D 05 Petit-enfant 25 homme
E 12 Pas de lien familial 25 femme

A B C D E
A X X
B X X
C X X X
D X X
E X X X

Partenaires potentiels

Partenaires potentiels avec la plus petite différence d’âge

A

B
C D E



Algorithme noyaux familiaux

 Etape 1 : détermination des enfants
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Algorithme noyaux familiaux

 Etape 2 : composantes connexes d’une graphe
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