I

N

E

D

Service des enquêtes et des Sondages

Présentation de l’enquête « Biographie Familiale, professionnelle et Migratoire (3B)
(INED et INSEE, 1981)

Cette enquête, effectuée auprès de personnes âgées de 45 à 69 ans, veut 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 seront situés avec la plus grande précision dans le temps et dans
l’espace.
Pour replacer ces événements dans un cadre complet, d’autres renseignements seront
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 période d’emploi et d’ « inactivité ». Par période d’
« inactivité », on entend toute période d’études, de chôme, 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
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES

ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE • 133 BOULEVARD DAVOUT 75980 PARIS CEDEX 20 FRANCE
TEL. 33 (1) 56 06 20 00 • FAX 33 (1) 56 06 21 99

–2–

7 mars 2006

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 interrogera 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 posera aussi 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 su mariage.

