Identifiant
Nom

Commune

District

Rang de construction

Rang de logement

Individu

Enquêteur

Imprimé n°2

(exemple : DUPAS, épouse MAURIN)

Prénom

1 Sexe

Masculin

1

Féminin

8 Où habitiez-vous le 1 septembre 2009 ?
er

2

(les enfants nés après cette date ne sont pas concernés)

2 Quelle est votre date de naissance ?

Dans le même logement que maintenant

......................................................

En Nouvelle-Calédonie, mais dans un autre logement

Né(e) le
Jour

Mois

Sinon âge en années

............

1
2

Commune

Année

.................................................................

En métropole, dans un DOM ou un autre territoire français

3 Où êtes-vous né(e) ?

.............

3

Précisez :

Nouvelle-Calédonie (commune)

1

....................................................................

À l’étranger

4

Précisez le pays :

Wallis-et-Futuna

Polynésie française

..............................................................................

Métropole, DOM ou autre territoire français

POUR TOUTE PERSONNE DE 14 ANS OU PLUS
NÉE AVANT LE 26 AOÛT 2000

2

.......................................................................................................

N
E
IM

3

9 Vivez-vous actuellement en couple ?

4

.....................................

Oui

Précisez :

Étranger

5

Précisez le pays :

10 Quel est votre état matrimonial ?

C
E
P
S

Célibataire (jamais légalement marié(e))

4 Quelle est votre nationalité ?
Français(e) de naissance

...................................................................

Français(e) par acquisition
Étranger

Marié(e)

1

............................................................................................................

3

Primaire

5 À quelle(s) communauté(s) estimez-vous appartenir ?

Indonésienne ...........

2

3

Kanak ....................................
Ni-vanuatu .................

4

Autre asiatique .............

Autre ...................................................

e

7

8

2

.........................................................................................

.....................................................................................

3

4
5

....................................................................

9

Aucun diplôme

......................................................................................................

1
2

CEP ou CFG ...........................................................................................................................
(certificat d’études primaires ou de formation générale)

6 Pour la communauté kanak
Quelle est votre tribu d’appartenance ?

BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges
CAP, BEP

............................

3
4

..................................................................................................................................

Baccalauréat général, brevet supérieur

...............................................

5

Baccalauréat technologique ou professionnel,
brevet professionnel ou technicien, capacité en droit .........................

Commune

7 Si vous êtes né(e) en dehors de la Nouvelle-Calédonie,
En quelle année vous y êtes-vous installé(e)
pour la dernière fois ?

Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DUT,
diplôme des professions sociales ou de la santé ........................
Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle, diplôme
d’ingénieur, d’une grande école, doctorat ..................................................

Pour une personne de passage, adresse de sa résidence habituelle
Rue :

1

12 Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

Précisez :

Tribu :

e

Supérieur, au-delà du baccalauréat

6

Wallisienne, Futunienne

.........................................................................................................................

Secondaire, après la 3e

5

Tahitienne .......................................
Vietnamienne .................

4

........................................................................................................

Secondaire, de la 6 à la 3

(Plusieurs réponses possibles)

1

3

11 Quel est votre niveau d’études ?
Pas de scolarisation

Européenne ....................

1

2

..............................................................................................................................

Divorcé(e) (ou séparé(e))........................................................................................

2

..............................................................................

.................................................................

..........................................................................................................................

Veuf, veuve

De quelle nationalité ?

N° :

Non

Quartier :
Commune :

6

7

8

13 Savez-vous ?

Oui

Parler une langue kanak

19 Quelle est votre profession principale ? (soyez précis)

Non

............................................

Laquelle ?

Comprendre une langue kanak

.........................

Laquelle ?

20 Où travaillez-vous ? (établissement, nom ou raison sociale)

14 Quel mode de transport principal utilisez-vous

le plus souvent (travail, déplacements quotidiens) ?

Marche à pied, vélo

1

...................................................................................

Deux roues à moteur

2

................................................................................................

Voiture, camion, fourgonnette, pick-up
Bus, transport en commun

3

.....................................

Commune
4

..................................................................................

Quartier

15 Quelle est votre situation principale

N
E
IM

actuellement ?

21 Êtes-vous ?

Emploi (salarié ou à votre compte y compris aide
d’une personne dans son travail et activité intermittente
ou saisonnière), apprentissage ou stage rémunéré...........

Allez
à la
question

1

19

.................

2

Dans quelle commune ?

Recherche d’un emploi

.............................................................................................

Retraité, pré-retraité, retiré des affaires
Femme ou homme au foyer
Autre situation

.......................................

...................................................................................................

3

4

..................................................................................

5

6

Précisez :

16 Avez-vous déjà travaillé ?
Oui

Non

17 Faites-vous des démarches pour trouver du travail ?
Oui, depuis moins d’un an
Oui, depuis un an ou plus
Non

....................................................................................
.................................................................

1

L’essentiel de la production est-il
réservé à la consommation familiale ?

Oui

1

Non

2

................................................

Artisan, commerçant, industriel, travailleur indépendant

3

Nombre de salariés

Stagiaire rémunéré, apprenti sous contrat

...........................................

Salarié du secteur privé à durée déterminée

5

......................

Salarié du secteur privé à durée indéterminée
Salarié du secteur public à durée déterminée

..................................

6

7

....................

Salarié du secteur public à durée indéterminée

4

...............................

8

22 Pour les salariés et stagiaires rémunérés, êtes-vous ?
Cadre d’entreprise, ingénieur, professeur,
1
cadre A de la fonction publique ......................................................
Agent de maîtrise (yc administratif ou commercial),
technicien (non cadre), contremaître, dessinateur, VRP.....................
Instituteur, infirmier, catégorie B de la fonction
3
publique, policier ........................................................................................
Secrétaire, employé de bureau, de l’hôtellerie, vendeur,
femme de ménage, agent de service, aide soignant,
catégorie C et D de la fonction publique .....................................................
Ouvrier (toutes qualifications), ouvrier agricole,
5
chauffeur, magasinier, manutentionnaire .................................

2

4

23 De quelle façon exercez-vous cette profession ?

2

...........................................................................................................................................

............................................................................

Membre d’une profession libérale

C
E
P
S

Études (élève ou étudiant) ou stage non rémunéré

Agriculteur, éleveur, pêcheur

3

Continue

Intermittente ou saisonnière

1

2

24 Occupez-vous votre emploi ?
18 Êtes-vous disponible immédiatement pour occuper

un emploi s’il se présente ?
Oui

À temps complet :
À temps partiel :

Moins de 80% ......................

Non

Agriculture
Pêche

...............................................................................................................................................................................

Précisez :

3

Allez à la question 25

Non

Consommation
personnelle
1

..........................................................................................................................................................................................

Autre (artisanat, chasse, petits boulots, etc.)

2

80% et plus .............................................

Allez à la question 25

25 Avez-vous une activité annexe ?

1

...........................................................................................

3

2
1

1

Vente, revenus

3

2
2

3

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité
statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et les logements.
Visa n° 2014X075EC du Ministre de l'économie et des finances, valable pour l’année 2014.
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l’Insee et de l’Isee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de
l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee), 52, Av. du Maréchal Foch, Immeuble Malawi, BP 823, 98845 Nouméa.

