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Overview
Identification
ID NUMBER
SPC_WLF_2018_PHC_v01_M

Version
VERSION DESCRIPTION
v01_M - Edited data of the Master file

PRODUCTION DATE
2018-10

Overview
ABSTRACT
The census date was midnight, the 23rd of July 2018.
The Census is the official count of population, household and dwellings in Wallis & Futuna and it gives a general overview of
the country at one specific point in time: 23rd of July 2018. Since 1969 until 2003, Census has been taken once in every 7 or
6 years and every 5 years from 2003.
The census can be the source of information for allocation of public funding, more particularly in areas such as health,
education and social policy. The main users of the information provided by the Census are the government, education
facilities (such as schools and tertiary organizations), local authorities, businesses, community organizations and the public
in general.
The objectives of Census changed over time shifting from earlier years where they were essentially household registrations
and counts, to now where a national population census stands supreme as the most valuable single source of statistical data
for Wallis & Futuna. This Census allowed to determine the legal population of Wallis and Futuna in all geographical aspects:
Wallis island, Futuna island, the 3 "circonsriptions" (Alo, Sigave, Uvea) and 5 districts (Alo, Sigave, Hahake, Hihifo, Mua).
Census data is now widely used to evaluate:
- The availability of basic household needs in key sectors, to identify disadvantaged areas and help set priorities for action
plans;
- Benefits of development programmes in particular areas, such as literacy, employment and family planning;
In addition, census data is useful to asses manpower resources, identify areas of social concern and for the improvement in
the social and economic status of women by giving more information about this part of the population and formulating
housing policies and programmes and investment of development funds.

KIND OF DATA
Census/enumeration data [cen]

UNITS OF ANALYSIS
Households and Individuals.

Scope
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NOTES
Individual: Population characteristics, fertility, education, languages and literacy, economic activities.
Household: Household characteristics, lighting, water and sanitation access, household equipment.

KEYWORDS
Wallis and Futuna, PHC, Household, Individual, Education, Labour force, Housing, Fertility

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
National coverage.

UNIVERSE
The Census is covering all people alive on the reference date (23rd of July 2018), that are usually living in Wallis and Futuna
- whichever nationality they are, for at least 12 months.
The Census covered all household and communitiy members. Communities are considered to be: boarding schools,
gendarmerie, retirement homes, religious communities, but also people living in mobile dwelling (e.g. boats) and homeless
people.

Producers and Sponsors
PRIMARY INVESTIGATOR(S)
Name

Affiliation

Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)

Ministere de l’Economie et des Finances

Service Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques (STSEE)

Territory of Wallis and Futuna

OTHER PRODUCER(S)
Name

Affiliation

Role

Statistics of Development Division

Pacific Community Data editing, cleaning and preparation of dataset

FUNDING
Name

Abbreviation

Role

Institut National de la Statistiques et des etudes economiques

INSEE

Funding

Metadata Production
METADATA PRODUCED BY
Name

Abbreviation Affiliation

Statistics for Development Division

SDD

Role

Pacific Community Documentation of the study

DATE OF METADATA PRODUCTION
2018-12-12
DDI DOCUMENT VERSION
Version 01 (December 2018): This is the first attempt at documenting the 2018 Population and Housing Census of Wallis and
Futuna.
DDI DOCUMENT ID
DDI_SPC_WLF_2018_PHC_v01_M
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Sampling
Sampling Procedure
Not applicable as it is a full coverage.

Weighting
Not applicable.
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Questionnaires
Overview
There are two types of questionnaire for this Census:
Individual sheet (Feuille de Logement or "FL"): describing the dwelling characteristics and enlisting all the individuals living
in it;
Individual form (Bulletin Individuel or "BI"): information on each individual that are usually living in the household.
The questionnaires were distributed in French and are available in the "External Resources" section.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2018-07-23

End
2018-08-18

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]

Data Collection Notes
Staff in charge of data collection:
-INSEE which is responsible for this operation appoints and sends to Wallis & Futuna a "head of mission" for 2 months. This
person is in charge of the preparation of data collection, of its organization and of its monitoring.
-This head of mission has an assistant.
The census also employed:
-5 supervisers
-Around 40 interviewers.
Procedures during an interview:
-The interviewers introduce themselves when they come at the dwelling, show their Census card and explain why they are
there.
-They then make sure that the person they are talking to is the most qualified to answer the questions then show the
questionnaires.
-If some people refuse the interview and would like to fill the questionnaire themselves, it is possible but an appointment 48
hours later needs to be ensured.

Questionnaires
There are two types of questionnaire for this Census:
Individual sheet (Feuille de Logement or "FL"): describing the dwelling characteristics and enlisting all the individuals living
in it;
Individual form (Bulletin Individuel or "BI"): information on each individual that are usually living in the household.
The questionnaires were distributed in French and are available in the "External Resources" section.

Data Collectors
Name

Abbreviation Affiliation

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

INSEE

Ministere de l’Economie et des Finances

Service Territorial de la Statistique et des Etudes
Economiques

STSEE

Territory of Wallis and Futuna

Supervision
The interviewer fills in the modules with neat, clearly legible writing and makes sure the households fill in the diary with neat,
clearly legible writing.The supervisor checks the quality of the writing before entering the data.
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Staff in charge of data collection:
-INSEE which is responsible for this operation appoints and sends to Wallis & Futuna a "head of mission" for 2 months. This
person is in charge of the preparation of data collection, of its organization and of its monitoring.
-This head of mission has an assistant.
The census also employed:
-5 supervisers
-Around 40 interviewers.
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Data Processing
Data Editing
Data editing was done by SPC in collaboration with Wallis and Futuna NSO.

Other Processing
The mode of data entry was manual and the software use for data processing was STATA.
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Data Appraisal
Estimates of Sampling Error
Not applicable.
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File Description
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Variable List

11

Wallis and Futuna - Population and Housing Census 2018

WLF_2018_PHC_Logement
Content

The file contains data collected using the Household Questionnaire.

Cases

3082

Variable(s)

57

Structure

Type: relational
Keys: circo(Circonscription), village(Village), dist(District RP), rang(Rang d'adresse), logement(Rang du
logement), enqueteur(Enqueteur)

Version

Version 01.

Producer

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la
Statistique et des Etudes Economiques (STSEE).

Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format Question

V75

circo

Circonscription

discrete numeric

V76

village

Village

discrete numeric

V77

dist

District RP

discrete numeric

V78

district_ad

Recode village

discrete numeric

V79

rang

Rang d'adresse

contin

V80

logement

Rang du logement

discrete numeric

V81

type

Type de logement - code

discrete numeric Categorie de logement.

V82

cat_log

Categorie de logement

discrete numeric Categorie de logement.

V83

listea

Taille menage

discrete numeric

V84

taille_menage

Recode taille menage

discrete numeric

V85

type_de_menage

Type de menage

discrete numeric

V86

enqueteur

Enqueteur

contin

V87

type_construction

Type de construction

discrete numeric Type de construction.

V88

nature_mur

Nature des murs

discrete numeric Nature des murs.

V89

autre_mur

Nature des murs - autre

discrete numeric Nature des murs.

V90

nature_toit

Nature du toit

discrete numeric Nature du toit.

V91

autre_toit

Nature du toit - autre

discrete numeric Nature du toit.

V92

nature_sol

Nature du sol

discrete numeric Nature principal du sol.

V93

autre_sol

Nature du sol - autre

discrete numeric Nature principal du sol.

V94

annee_achevement_const Annee achevement
construction immeuble

discrete numeric Annee d'achevement de la
construction ou de l'immeuble.

V95

precision_annee_ach

Annee achevement
construction - precision

discrete numeric Annee d'achevement de la
construction ou de l'immeuble.

V96

statut_occ

Statut d'occupation

discrete numeric Statut d'occupation.

V97

precision_occ

Statut d'occupation - precision

discrete numeric Statut d'occupation.

V98

nbpieces_hab_menage

Nombre pieces habitation

discrete numeric Nombre de pieces d'habitation.

V99

nbpieces_chambres

Nombre chambres habitation

discrete numeric Nombre de pieces d'habitation.

numeric

numeric
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ID

Name

Label

Type

Format Question

V100 nbpieces_profess

Nombre pieces professionnelles

discrete numeric Nombre de pieces d'habitation.

V101 cuisine

Cuisine

discrete numeric Cuisine principale.

V102 mode_eclairage

Eclairage principal

discrete numeric Mode principal d'eclairage.

V103 autre_eclairage

Eclairage principal - autre

discrete numeric Mode principal d'eclairage.

V104 alimentation_eau

Alimentation eau

discrete numeric Alimentation en eau.

V105 autre_eau

Alimentation eau - autre

discrete numeric Alimentation en eau.

V106 nb_douches

Nombre douches

discrete numeric Installations sanitaires.

V107 nb_wc

Nombre WC

discrete numeric Installations sanitaires.

V108 refrigerateur

Refrigerateur

discrete numeric Equipement du logement.

V109 congelateur

Congelateur

discrete numeric Equipement du logement.

V110 clim_economique

Climatiseur avec economie
d'energie

discrete numeric Equipement du logement.

V111 clim_classique

Climatiseur classique

discrete numeric Equipement du logement.

V112 chauffe_eau_solaire

Chauffe-eau solaire

discrete numeric Equipement du logement.

V113 chauffe_eau_gaz

Chauffe-eau gaz

discrete numeric Equipement du logement.

V114 chauffe_eau_elec

Chauffe-eau electriquer

discrete numeric Equipement du logement.

V115 machine_linge

Machine a laver linge

discrete numeric Equipement du logement.

V116 abonn_sat

Abonnement satellite (TV)

discrete numeric Equipement du logement.

V117 tel_fixe

Telephone fixe

discrete numeric Equipement du logement.

V118 tel_port

Telephone portable

discrete numeric Equipement du logement.

V119 ordi_fixe

Ordinateur fixe

discrete numeric Equipement du logement.

V120 ordi_port

Ordinateur portable

discrete numeric Equipement du logement.

V121 connexion_internet

Connexion internet

discrete numeric Equipement du logement.

V122 nbvoitures

Nombre voitures

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V123 nb_4x4

Nombre 4x4

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V124 nb_2roues

Nombre 2 roues - 125cm3 +

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V125 autres_2roues

Nombre 2 roues - autre

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V126 pirogue_moteur

Nombre pirogue moteur

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V127 jet_ski

Nombre jet-ski

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V128 autres_bateaux_moteur

Nombre bateau - autre

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V129 bateaux_sans_moteur

Nombre bateau sans moteur

discrete numeric Nombre de vehicules / bateaux
(propriete, en etat de marche).

V130 presence_logement

Presence logement

discrete numeric

V131 cat_comm

Categorie communaute

discrete numeric
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WLF_2018_PHC_Individuel
Content

The file contains data collected using the Individual Questionnaire.

Cases

11558

Variable(s)

69

Structure

Type: relational
Keys: circo(Circonscription), village(Village), dist(District RP), rang(Rang d'adresse), logement(Rang du
logement), enqueteur(Enqueteur), num_ind(Numero de l'individu)

Version

Version 01.

Producer

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la
Statistique et des Etudes Economiques (STSEE).

Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V132 circo

Circonscription

discrete numeric

V133 village

Village

discrete numeric

V134 dist

District RP

discrete numeric

V135 rang

Rang d'adresse

contin

V136 logement

Rang du logement

discrete numeric

V137 enqueteur

Enqueteur

contin

V138 cat_log

Categorie de Logement

discrete numeric

V139 type_de_menage

Type de menage

discrete numeric

V140 num_ind

Numero de l'individu

discrete numeric

V141 cat_comm

Categorie de Communaute

discrete numeric

V142 lien_parente

Lien de parente

discrete character

V143 lien1

Lien 1

discrete numeric

V144 lien2

Lien 2

discrete numeric

V145 presence_logement

Presence dans le logement

discrete numeric

Assurez-vous que cette personne:
-reside habituellemt dans le
logement et est presente en ce
moment -reside habituellement
dans le logement mais est absente
pour moins de 6 mois.

V146 sexe

Sexe

discrete numeric

Sexe.

V150 age_calculee

Age

contin

numeric

Quelle est votre date de naissance?

V151 age5

Tranches d'age 5 ans

discrete numeric

Quelle est votre date de naissance?

V152 age10

Tranches d'age 10 ans

discrete numeric

Quelle est votre date de naissance?

V153 lieu_naiss

Lieu de naissance

discrete numeric

Ou etes-vous ne(e)?

V154 village_naiss

WLF - Village de naissance

discrete numeric

Ou etes-vous ne(e)?

V155 pays_naiss

Etranger - Pays de naissance

discrete numeric

Ou etes-vous ne(e)?

V156 nationalite

Nationalite

discrete numeric

Quelle est votre nationalite?

numeric

numeric
Categorie de logement.
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V157 nationalite_naiss

Francais - Nationalite de
naissance

discrete numeric

Quelle est votre nationalite?

V158 nationalite_etr

Nationalite etrangere

discrete numeric

Quelle est votre nationalite?

V159 installation_wf

Annee installation a Wallis et
Futuna

contin

numeric

Si vous etes ne(e) en dehors de
Wallis et Futuna, en quelle annee
vous y etes-vous installe(e) pour la
derniere fois?

V160 habitat_2013

Habitation au 1er juillet 2013

discrete numeric

Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?

V161 village_2013

Village de WLF au 1er juillet
2013

discrete numeric

Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?

V162 pays_etr2013

Pays a l'etranger au 1er juillet
2013

discrete numeric

Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?

V163 en_couple

En couple

discrete numeric

Vivez-vous actuellement en couple?

V164 etat_mat

Etat marital

discrete numeric

Etes-vous...?

V165 enf_vivants

Enfants nes vivants

discrete numeric

Combien avez-vous eu d'enfants
nes vivants?

V166 ecolier_etudiant

Actuellement ecolier

discrete numeric

Etes-vous actuellement ecolier,
etudiant ou stagiaire non remunere?

V167 etab_enseignement

Etablissement ecolier

discrete character Etes-vous actuellement ecolier,
etudiant ou stagiaire non remunere?

V168 lieu_etab

Lieu etablissement ecolier

discrete numeric

Etes-vous actuellement ecolier,
etudiant ou stagiaire non remunere?

V169 diplome

Diplome obtenu

discrete numeric

Quel(s) diplome(s) avez-vous?

V170 parle_fra

Parler le francais

discrete numeric

Savez-vous...?

V171 lire_fra

Lire le francais

discrete numeric

Savez-vous...?

V172 ecrire_fra

Ecrire le francais

discrete numeric

Savez-vous...?

V173 parler_langue

Parler langue locale

discrete numeric

Savez-vous...?

V174 lire_langue

Lire langue locale

discrete numeric

Savez-vous...?

V175 ecrire_langue

Ecrire langue locale

discrete numeric

Savez-vous...?

V176 precision_langue

Langue locale - precision

discrete numeric

Savez-vous...?

V177 langue_parlee

Langue parlee en famille

discrete numeric

Savez-vous...?

V178 parler_anglais

Parler l'anglais

discrete numeric

Savez-vous...?

V179 situation_interview

Situation semaine precedant
l'interview

discrete numeric

Quelle a ete votre situation en
cours de la semaine precedant
l'interview?

V180 travaillecomme_salarie

Travail comme salarie

discrete numeric

Avez-vous deja travaille dans le
passe comme salarie ou a votre
compte?

V181 prof_principale

Profession principale

discrete numeric

Avez-vous deja travaille dans le
passe comme salarie ou a votre
compte?

V182 demarches_travail

Demarches pour trouver du
travail

discrete numeric

Faites-vous des demarches pour
trouver du travail?

V183 dispo_emploi

Disponible pour un emploi

discrete numeric

Etes-vous disponible
immediatement pour occuper un
emploi s'il se presente?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V184 prof_exercee

Profession exercee

discrete numeric

Quelle profession exercez-vous?

V185 prof_facon

Profession - facon

discrete numeric

Exercez-vous cette profession...?

V186 prof_temps

Profession - temps
complet-partiel

discrete numeric

Occupez-vous votre emploi...?

V187 etes_vous

Profession - secteur

discrete numeric

Etes-vous...?

V188 prod_familiale

Profession reservee a
production familiale

discrete numeric

Etes-vous...? L'essentiel de la
production est-il reserve a la
consommation familial?

V189 nom_etab_trav

Profession - nom
etablissement

discrete character Ou travaillez-vous?

V190 village_etab

Profession - village
etablissement

discrete numeric

V191 act_etab_tra1

Industrie - precision

discrete character Ou travaillez-vous?

V192 act_etab_tra2

Industrie - code

discrete numeric

Ou travaillez-vous?

V193 emploi_class

Occupation

discrete numeric

Dans votre emploi etes-vous...?

V194 agriculture

Activite annexe - agriculture

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V195 chasse

Activite annexe - chasse

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V196 peche

Activite annexe - peche

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V197 artisanat

Activite annexe - artisanat

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V198 commerce

Activite annexe - commerce
de rue

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V199 prestations_touristiques Activite annexe - prestations
touristiques

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V200 autres_activites

Activite annexe

discrete numeric

Avez-vous une activite annexe?

V201 autre_precision1

Activite annexe - precision 1

discrete character Avez-vous une activite annexe?

V202 autre_precision2

Activite annexe - precision 2

discrete numeric

V203 district_ad

Recode of village

discrete numeric

Ou travaillez-vous?

Avez-vous une activite annexe?

16

Wallis and Futuna - Population and Housing Census 2018

17

Wallis and Futuna - Population and Housing Census 2018

Circonscription (circo)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-13

Valid cases: 3082
Invalid: 0

Village (village)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-79

Valid cases: 3082
Invalid: 0

District RP (dist)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1001-7901

Valid cases: 3082
Invalid: 0

Recode village (district_ad)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 3082
Invalid: 0

Rang d'adresse (rang)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-900

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Mean: 38.3
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Rang du logement (logement)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 6

Type de logement - code (type)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 4

Literal question
Categorie de logement.

Categorie de logement (cat_log)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question
Categorie de logement.

Taille menage (listea)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 15

Recode taille menage (taille_menage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 10
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Type de menage (type_de_menage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 10

Enqueteur (enqueteur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-104

Valid cases: 3082
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 104

Type de construction (type_construction)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 7

Literal question
Type de construction.
Interviewer instructions
Pour définir le type de construction, il faut se référer aux matériaux utilisés, ainsi qu’à l’aspect et à l’usage.
La différence entre les types 2 et 3 se situe surtout dans les matériaux employés : la maison individuelle de construction
traditionnelle (fale) est faite surtout (mais pas exclusivement) de matériaux végétaux (murs en pandanus ou en bambous,
toiture en pandanus).
La maison individuelle de construction moderne peut comporter des parties en matière végétale traditionnelle, mais est
constituée essentiellement de matériaux importés ou usinés tels que les agglomérés, le bois, le contre-plaqué, les tôles, les
bardeaux, etc.
Les maisons jumelées sont assimilées aux types 2 ou 3 selon les matériaux utilisés : maisons individuelles (et non au type
7).
Les villas comportant plusieurs logements ayant chacun une entrée indépendante seront généralement classées dans le
type 3 (maisons individuelles de type moderne).
Les habitations précaires sont classées en type 2 : ce sont généralement des habitations délabrées, ou des habitations
réalisées avec des matériaux de récupération ou des matériaux dont l’usage premier n’est pas l’habitation (par exemple,
un logement dans un conteneur ou dans une baraque de chantier public, un « château » ou « squat », une baraque de
bidonville, une construction provisoire à usage d’habitation). Dans cette question, on ne cherche pas à mesurer le
logement social mais uniquement le type d’habitat.

Nature des murs (nature_mur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
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Nature des murs (nature_mur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 6

Literal question
Nature des murs.
Interviewer instructions
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Nature des murs - autre (autre_mur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 3082

Literal question
Nature des murs.
Interviewer instructions
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Nature du toit (nature_toit)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question
Nature du toit.
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Nature du toit (nature_toit)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Interviewer instructions
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Nature du toit - autre (autre_toit)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 1
Invalid: 3081
Minimum: 4
Maximum: 4

Literal question
Nature du toit.
Interviewer instructions
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Nature du sol (nature_sol)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question
Nature principal du sol.
Interviewer instructions
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Nature du sol (nature_sol)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Nature du sol - autre (autre_sol)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 12
Invalid: 3070
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question
Nature principal du sol.
Interviewer instructions
Au cas où plusieurs matériaux seraient présents dans l’une des trois parties (murs, toit, sol), vous retiendrez le matériau
dominant (et un seul) pour chacune de ces parties.
Le fibro-ciment (ou fibro) est associé au bois. Les bardeaux sont des petits morceaux de bois emboîtés.
Case « Autre » : cochez la case ET précisez en écrivant ce dont il s’agit (qui ne peut être classé dans les options proposées
au dessus). Vous ne devez utiliser cette case que si le matériau composant ne peut pas être rapproché des éléments de la
liste.
Exemples : - Si tapis ou lino sur béton, cochez Béton.

Annee achevement construction immeuble (annee_achevement_const)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 2898
Invalid: 184
Minimum: 1
Maximum: 6

Literal question
Annee d'achevement de la construction ou de l'immeuble.
Interviewer instructions
Les habitants ont souvent des souvenirs imprécis en la matière ou ne connaissent pas précisément cette information quand
ils sont locataires. Essayez cependant de faire donner une date approchée. Utilisez des événements publics pour raviver la
mémoire, demandez aux voisins. Vous pouvez traduire la question en nombre d'années : la construction a-t-elle moins de 5
ans ? Plus de 10 ans ? Si la construction est inachevée, la date d'achèvement correspond à la date d'emménagement.

Annee achevement construction - precision (precision_annee_ach)
File: WLF_2018_PHC_Logement
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Annee achevement construction - precision (precision_annee_ach)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2014-2018

Valid cases: 153
Invalid: 2929
Minimum: 2014
Maximum: 2018

Literal question
Annee d'achevement de la construction ou de l'immeuble.
Interviewer instructions
Les habitants ont souvent des souvenirs imprécis en la matière ou ne connaissent pas précisément cette information quand
ils sont locataires. Essayez cependant de faire donner une date approchée. Utilisez des événements publics pour raviver la
mémoire, demandez aux voisins. Vous pouvez traduire la question en nombre d'années : la construction a-t-elle moins de 5
ans ? Plus de 10 ans ? Si la construction est inachevée, la date d'achèvement correspond à la date d'emménagement.

Statut d'occupation (statut_occ)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 4

Literal question
Statut d'occupation.
Interviewer instructions
Posez les questions dans l'ordre où elles figurent sur le questionnaire. Ne cochez qu'une seule case. Les accédants à la
propriété (ils remboursent un emprunt) sont des propriétaires, par opposition aux locataires qui acquittent un loyer à un
propriétaire ou à un organisme. Un logement loué meublé comprend au moins un lit, des chaises, une table, un
réfrigérateur et des plaques de cuisson, fournis par le propriétaire.

Statut d'occupation - precision (precision_occ)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 50
Invalid: 3032
Minimum: 1
Maximum: 4

Literal question
Statut d'occupation.
Interviewer instructions
Posez les questions dans l'ordre où elles figurent sur le questionnaire. Ne cochez qu'une seule case. Les accédants à la
propriété (ils remboursent un emprunt) sont des propriétaires, par opposition aux locataires qui acquittent un loyer à un
propriétaire ou à un organisme. Un logement loué meublé comprend au moins un lit, des chaises, une table, un
réfrigérateur et des plaques de cuisson, fournis par le propriétaire.

Nombre pieces habitation (nbpieces_hab_menage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
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Nombre pieces habitation (nbpieces_hab_menage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 16

Literal question
Nombre de pieces d'habitation.
Interviewer instructions
Il faut compter les pièces à l’intérieur du logement telles que : chambres à coucher, salle de séjour, salon, quelle que soit
leur surface, à partir du moment où elles sont séparées par une cloison.
Il n’y a pas lieu de compter les pièces telles que : - cuisine (sauf si elle dépasse 12 m²), couloir, salle de bains, WC,
buanderie, remise, terrasse, etc. ; - ni les pièces indépendantes et séparées du logement, destinées à la location : elles
forment alors un logement séparé qui fera l’objet d’une feuille de logement séparée (en revanche, si elles sont à l’intérieur
du logement elles doivent être comptées) ; - ni les pièces à usage exclusivement professionnel.
S’il existe des pièces supplémentaires à usage exclusivement professionnel, vérifiez qu’elles n’ont pas été comptées. Par
exemple, la manière de renseigner la feuille de logement dans le cas d’un appartement de cinq pièces, dont une est la salle
d’attente d’un médecin et une autre son cabinet de consultation, est la suivante : ces deux dernières pièces ne seront pas
comptées, mais on précisera l’existence de pièces à usage professionnel (réponse oui).

Nombre chambres habitation (nbpieces_chambres)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 14

Literal question
Nombre de pieces d'habitation.
Interviewer instructions
Il faut compter les pièces à l’intérieur du logement telles que : chambres à coucher, salle de séjour, salon, quelle que soit
leur surface, à partir du moment où elles sont séparées par une cloison.
Il n’y a pas lieu de compter les pièces telles que : - cuisine (sauf si elle dépasse 12 m²), couloir, salle de bains, WC,
buanderie, remise, terrasse, etc. ; - ni les pièces indépendantes et séparées du logement, destinées à la location : elles
forment alors un logement séparé qui fera l’objet d’une feuille de logement séparée (en revanche, si elles sont à l’intérieur
du logement elles doivent être comptées) ; - ni les pièces à usage exclusivement professionnel.
S’il existe des pièces supplémentaires à usage exclusivement professionnel, vérifiez qu’elles n’ont pas été comptées. Par
exemple, la manière de renseigner la feuille de logement dans le cas d’un appartement de cinq pièces, dont une est la salle
d’attente d’un médecin et une autre son cabinet de consultation, est la suivante : ces deux dernières pièces ne seront pas
comptées, mais on précisera l’existence de pièces à usage professionnel (réponse oui).

Nombre pieces professionnelles (nbpieces_profess)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Nombre pieces professionnelles (nbpieces_profess)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Nombre de pieces d'habitation.
Interviewer instructions
Il faut compter les pièces à l’intérieur du logement telles que : chambres à coucher, salle de séjour, salon, quelle que soit
leur surface, à partir du moment où elles sont séparées par une cloison.
Il n’y a pas lieu de compter les pièces telles que : - cuisine (sauf si elle dépasse 12 m²), couloir, salle de bains, WC,
buanderie, remise, terrasse, etc. ; - ni les pièces indépendantes et séparées du logement, destinées à la location : elles
forment alors un logement séparé qui fera l’objet d’une feuille de logement séparée (en revanche, si elles sont à l’intérieur
du logement elles doivent être comptées) ; - ni les pièces à usage exclusivement professionnel.
S’il existe des pièces supplémentaires à usage exclusivement professionnel, vérifiez qu’elles n’ont pas été comptées. Par
exemple, la manière de renseigner la feuille de logement dans le cas d’un appartement de cinq pièces, dont une est la salle
d’attente d’un médecin et une autre son cabinet de consultation, est la suivante : ces deux dernières pièces ne seront pas
comptées, mais on précisera l’existence de pièces à usage professionnel (réponse oui).

Cuisine (cuisine)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question
Cuisine principale.
Interviewer instructions
Ne cochez qu'une seule case. Dans le cas d'un logement avec une cuisine intérieure et une autre extérieure, cochez la case
1 (cuisine intérieure).

Eclairage principal (mode_eclairage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question
Mode principal d'eclairage.
Interviewer instructions
Ne cochez qu’une seule case. Réseau général signifie distribution par une société agréée au plan territorial, ou directement
par la circonscription. Ne cochez la source d'électricité que si l’équipement est en état de marche. En cas de cumul de
plusieurs modes, l’agent recenseur privilégiera le mode le plus haut dans la liste

26

Wallis and Futuna - Population and Housing Census 2018

Eclairage principal - autre (autre_eclairage)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 8
Invalid: 3074
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question
Mode principal d'eclairage.
Interviewer instructions
Ne cochez qu’une seule case. Réseau général signifie distribution par une société agréée au plan territorial, ou directement
par la circonscription. Ne cochez la source d'électricité que si l’équipement est en état de marche. En cas de cumul de
plusieurs modes, l’agent recenseur privilégiera le mode le plus haut dans la liste

Alimentation eau (alimentation_eau)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 4

Literal question
Alimentation en eau.
Interviewer instructions
Ne cochez qu'une seule case. En cas de plusieurs possibilités (deux types d'alimentation en eau dans le logement par
exemple), cocher la principale (en général, celle qui est le plus haut dans la liste des réponses).

Alimentation eau - autre (autre_eau)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 4
Invalid: 3078
Minimum: 2
Maximum: 4

Literal question
Alimentation en eau.
Interviewer instructions
Ne cochez qu'une seule case. En cas de plusieurs possibilités (deux types d'alimentation en eau dans le logement par
exemple), cocher la principale (en général, celle qui est le plus haut dans la liste des réponses).

Nombre douches (nb_douches)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Nombre douches (nb_douches)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 10

Literal question
Installations sanitaires.
Interviewer instructions
Ne cochez qu’une seule case. Dans le cas d’un logement avec des WC intérieurs et des WC extérieurs, cochez la case 1
(WC à l’intérieur du logement).

Nombre WC (nb_wc)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question
Installations sanitaires.
Interviewer instructions
Ne cochez qu’une seule case. Dans le cas d’un logement avec des WC intérieurs et des WC extérieurs, cochez la case 1
(WC à l’intérieur du logement).

Refrigerateur (refrigerateur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Congelateur (congelateur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Congelateur (congelateur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Climatiseur avec economie d'energie (clim_economique)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Climatiseur classique (clim_classique)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Chauffe-eau solaire (chauffe_eau_solaire)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Chauffe-eau solaire (chauffe_eau_solaire)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Chauffe-eau gaz (chauffe_eau_gaz)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Chauffe-eau electriquer (chauffe_eau_elec)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Machine a laver linge (machine_linge)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Machine a laver linge (machine_linge)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Abonnement satellite (TV) (abonn_sat)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Telephone fixe (tel_fixe)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Telephone portable (tel_port)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Telephone portable (tel_port)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Ordinateur fixe (ordi_fixe)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Ordinateur portable (ordi_port)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Connexion internet (connexion_internet)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Connexion internet (connexion_internet)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Equipement du logement.
Interviewer instructions
Ces questions n'ont qu'un but statistique et en aucun cas un caractère de contrôle administratif ou fiscal (rappel :
confidentialité du recensement, secret professionnel pour l'agent recenseur). Cochez oui ou non pour chacune des lignes.
Les équipements du logement doivent être en état de marche. Ne pas traduire cette question par « Combien » mais bien
par « avez-vous au moins un… ».

Nombre voitures (nbvoitures)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 4

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre 4x4 (nb_4x4)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 7

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre 2 roues - 125cm3 + (nb_2roues)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Nombre 2 roues - 125cm3 + (nb_2roues)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 4

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre 2 roues - autre (autres_2roues)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 3

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre pirogue moteur (pirogue_moteur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 1

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre jet-ski (jet_ski)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Nombre jet-ski (jet_ski)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 3

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre bateau - autre (autres_bateaux_moteur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 2

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Nombre bateau sans moteur (bateaux_sans_moteur)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 0
Maximum: 2

Literal question
Nombre de vehicules / bateaux (propriete, en etat de marche).
Interviewer instructions
Vous ne comptez que les matériels en état de marche. Une vieille voiture sur cales ou hors d’usage ne sera pas comptée.
Les véhicules à usage professionnel ne sont comptés que s’ils servent aussi, régulièrement, à l’usage privé des habitants
du logement. En ce sens, un véhicule de service n’est pas pris en compte. Un quad est assimilé à une voiture. Un trois
roues à moteur doit être compté avec les deux roues à moteur.

Presence logement (presence_logement)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
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Presence logement (presence_logement)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3067
Invalid: 15
Minimum: 1
Maximum: 2

Categorie communaute (cat_comm)
File: WLF_2018_PHC_Logement
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 8-10

Valid cases: 15
Invalid: 3067
Minimum: 8
Maximum: 10
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Circonscription (circo)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-13

Valid cases: 11558
Invalid: 0

Village (village)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-79

Valid cases: 11558
Invalid: 0

District RP (dist)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1001-7901

Valid cases: 11558
Invalid: 0

Rang d'adresse (rang)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-900

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 900
Mean: 38.2
Standard deviation: 35.4

Rang du logement (logement)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 11558
Invalid: 0
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Enqueteur (enqueteur)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-104

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 104
Mean: 21.9
Standard deviation: 14

Categorie de Logement (cat_log)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 12

Literal question
Categorie de logement.

Type de menage (type_de_menage)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 10

Numero de l'individu (num_ind)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 15

Categorie de Communaute (cat_comm)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 4
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Lien de parente (lien_parente)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 24

Valid cases: 11464
Invalid: 0

Lien 1 (lien1)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7212
Invalid: 4346
Minimum: 1
Maximum: 9

Lien 2 (lien2)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 7068
Invalid: 4490
Minimum: 0
Maximum: 6

Presence dans le logement (presence_logement)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question
Assurez-vous que cette personne:
-reside habituellemt dans le logement et est presente en ce moment
-reside habituellement dans le logement mais est absente pour moins de 6 mois.

Sexe (sexe)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question
Sexe.
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Sexe (sexe)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Interviewer instructions
Pour les personnes que vous ne voyez pas, ne vous fiez pas au prénom pour renseigner le sexe. Pour un adulte, demandez
à la personne qui vous répond : “est-ce un homme ou une femme ?”. Pour un enfant, demandez “est-ce un garçon ou une
fille ?”.

Age (age_calculee)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 35
Standard deviation: 22.5

Literal question
Quelle est votre date de naissance?
Interviewer instructions
La date de naissance est essentielle pour l'exploitation des questionnaires. Si la date n'est pas connue, dans le cas d'une
personne âgée par exemple, précisez au moins l'année de naissance, ou estimez-la à partir de l'âge probable de la
personne, ou bien essayez de situer la date par rapport à un événement marquant. Signalez ces cas à votre contrôleur, ils
doivent être rares.

Tranches d'age 5 ans (age5)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-19

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 19

Literal question
Quelle est votre date de naissance?
Interviewer instructions
La date de naissance est essentielle pour l'exploitation des questionnaires. Si la date n'est pas connue, dans le cas d'une
personne âgée par exemple, précisez au moins l'année de naissance, ou estimez-la à partir de l'âge probable de la
personne, ou bien essayez de situer la date par rapport à un événement marquant. Signalez ces cas à votre contrôleur, ils
doivent être rares.

Tranches d'age 10 ans (age10)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question
Quelle est votre date de naissance?
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Tranches d'age 10 ans (age10)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Interviewer instructions
La date de naissance est essentielle pour l'exploitation des questionnaires. Si la date n'est pas connue, dans le cas d'une
personne âgée par exemple, précisez au moins l'année de naissance, ou estimez-la à partir de l'âge probable de la
personne, ou bien essayez de situer la date par rapport à un événement marquant. Signalez ces cas à votre contrôleur, ils
doivent être rares.

Lieu de naissance (lieu_naiss)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question
Ou etes-vous ne(e)?
Interviewer instructions
N’oubliez pas, après avoir coché une des cinq cases, de faire préciser : - si la personne est née à Wallis et Futuna, noter le
nom du village de naissance (à coder sur deux positions : voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; - si la
personne est née à l’étranger, noter le pays de naissance (mais ne rien inscrire dans les cases à coder).

WLF - Village de naissance (village_naiss)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-79

Valid cases: 9578
Invalid: 1980
Minimum: 10
Maximum: 79

Literal question
Ou etes-vous ne(e)?
Interviewer instructions
N’oubliez pas, après avoir coché une des cinq cases, de faire préciser : - si la personne est née à Wallis et Futuna, noter le
nom du village de naissance (à coder sur deux positions : voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; - si la
personne est née à l’étranger, noter le pays de naissance (mais ne rien inscrire dans les cases à coder).

Etranger - Pays de naissance (pays_naiss)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 208
Invalid: 11350
Minimum: 1
Maximum: 6

Literal question
Ou etes-vous ne(e)?
Interviewer instructions
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Etranger - Pays de naissance (pays_naiss)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
N’oubliez pas, après avoir coché une des cinq cases, de faire préciser : - si la personne est née à Wallis et Futuna, noter le
nom du village de naissance (à coder sur deux positions : voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; - si la
personne est née à l’étranger, noter le pays de naissance (mais ne rien inscrire dans les cases à coder).

Nationalite (nationalite)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question
Quelle est votre nationalite?
Interviewer instructions
Demandez : « êtes-vous français(e) ? » Si la personne vous répond « non », demandez-lui de préciser sa nationalité actuelle,
notez-la sur la dernière ligne après avoir coché la case 3 . Si la personne vous répond qu'elle est de nationalité française,
demandez-lui « Êtes-vous français de naissance ? ». Selon la réponse, cochez la case 1, ou la case 2 en précisant dans ce
cas la nationalité antérieure. (ne rien inscrire dans les cases à coder).

Francais - Nationalite de naissance (nationalite_naiss)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 19
Invalid: 11539
Minimum: 1
Maximum: 6

Literal question
Quelle est votre nationalite?
Interviewer instructions
Demandez : « êtes-vous français(e) ? » Si la personne vous répond « non », demandez-lui de préciser sa nationalité actuelle,
notez-la sur la dernière ligne après avoir coché la case 3 . Si la personne vous répond qu'elle est de nationalité française,
demandez-lui « Êtes-vous français de naissance ? ». Selon la réponse, cochez la case 1, ou la case 2 en précisant dans ce
cas la nationalité antérieure. (ne rien inscrire dans les cases à coder).

Nationalite etrangere (nationalite_etr)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 41
Invalid: 11517
Minimum: 1
Maximum: 6

Literal question
Quelle est votre nationalite?
Interviewer instructions
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Nationalite etrangere (nationalite_etr)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Demandez : « êtes-vous français(e) ? » Si la personne vous répond « non », demandez-lui de préciser sa nationalité actuelle,
notez-la sur la dernière ligne après avoir coché la case 3 . Si la personne vous répond qu'elle est de nationalité française,
demandez-lui « Êtes-vous français de naissance ? ». Selon la réponse, cochez la case 1, ou la case 2 en précisant dans ce
cas la nationalité antérieure. (ne rien inscrire dans les cases à coder).

Annee installation a Wallis et Futuna (installation_wf)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1959-2018

Valid cases: 1979
Invalid: 9579
Minimum: 1959
Maximum: 2018
Mean: 2003.8
Standard deviation: 14.4

Literal question
Si vous etes ne(e) en dehors de Wallis et Futuna, en quelle annee vous y etes-vous installe(e) pour la derniere fois?
Interviewer instructions
Dans le cas d’une personne qui a effectué plusieurs séjours de longue durée à Wallis et Futuna, ne prenez en compte que
l’année de la dernière installation sur le territoire.

Habitation au 1er juillet 2013 (habitat_2013)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 10738
Invalid: 820
Minimum: 1
Maximum: 7

Universe
Ou habitez vous au 1er Juillet 2013
Where did you leave on July, 1st 2013.
Literal question
Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?
Interviewer instructions
Pour une personne déjà née à cette date, vous demandez où elle habitait au 1er juillet 2013. Si elle habitait à Wallis et
Futuna mais dans un autre logement, vous cochez la case '2', vous indiquez et vous codez le village dans lequel est situé
ce logement (voir nomenclature des codes en annexe). Attention : si la personne était mineure au 1er juillet 2013, cochez
la case correspondant à la résidence de ses parents à cette date. Si cette personne résidait à l'étranger, vous indiquez le
pays où elle habitait à cette date mais vous ne codez pas le pays.

Village de WLF au 1er juillet 2013 (village_2013)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-79

Valid cases: 893
Invalid: 10665
Minimum: 11
Maximum: 79

Universe
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Village de WLF au 1er juillet 2013 (village_2013)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Ou habitez vous au 1er Juillet 2013
Where did you leave on July, 1st 2013.
Literal question
Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?
Interviewer instructions
Pour une personne déjà née à cette date, vous demandez où elle habitait au 1er juillet 2013. Si elle habitait à Wallis et
Futuna mais dans un autre logement, vous cochez la case '2', vous indiquez et vous codez le village dans lequel est situé
ce logement (voir nomenclature des codes en annexe). Attention : si la personne était mineure au 1er juillet 2013, cochez
la case correspondant à la résidence de ses parents à cette date. Si cette personne résidait à l'étranger, vous indiquez le
pays où elle habitait à cette date mais vous ne codez pas le pays.

Pays a l'etranger au 1er juillet 2013 (pays_etr2013)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 33
Invalid: 11525
Minimum: 2
Maximum: 8

Universe
Ou habitez vous au 1er Juillet 2013
Where did you leave on July, 1st 2013.
Literal question
Ou habitiez-vous le 1er juillet 2013?
Interviewer instructions
Pour une personne déjà née à cette date, vous demandez où elle habitait au 1er juillet 2013. Si elle habitait à Wallis et
Futuna mais dans un autre logement, vous cochez la case '2', vous indiquez et vous codez le village dans lequel est situé
ce logement (voir nomenclature des codes en annexe). Attention : si la personne était mineure au 1er juillet 2013, cochez
la case correspondant à la résidence de ses parents à cette date. Si cette personne résidait à l'étranger, vous indiquez le
pays où elle habitait à cette date mais vous ne codez pas le pays.

En couple (en_couple)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Vivez-vous actuellement en couple?
Interviewer instructions
La vie en couple regroupe les unions légales (mariage, Pacs) ou consensuelles (union libre), et les couples H/F, F/F ou H/H.
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Etat marital (etat_mat)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 8888
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 6

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous...?
Interviewer instructions
Vous devez cocher la case '1' (marié-e) si la personne est mariée devant le chef de la circonscription ou devant un maire.
Vous devez cocher la case '5' (divorcé-e) si le mariage a été dissous par un jugement de divorce.

Enfants nes vivants (enf_vivants)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 16

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Pour les femmes uniquement
Women only.
Literal question
Combien avez-vous eu d'enfants nes vivants?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus. Vous ne compterez que les enfants qui sont nés
vivants, sans oublier les enfants décédés depuis leur naissance.

Actuellement ecolier (ecolier_etudiant)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous actuellement ecolier, etudiant ou stagiaire non remunere?
Interviewer instructions
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Actuellement ecolier (ecolier_etudiant)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Il s'agit de savoir si la personne suit des cours, une formation non rémunérée ou va à l'école (les cours particuliers à
domicile, les activités sportives ou associatives ne doivent pas être pris en compte). La crèche ou la garderie ne sont pas
considérées comme des établissements d'enseignement. Un écolier/étudiant qui serait encore en vacances d'été et/ou en
train de travailler doit répondre 'Oui'. Si 'Oui', précisez le village s'il s'agit de Wallis et Futuna (à coder sur deux positions :
voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; précisez la collectivité d'outre-mer ou le pays s'il s'agit d'études en
dehors du Territoire. Pour les études à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de l'année 2018. Sinon, il s'agit
de la dernière année scolaire ou universitaire 2017-2018.

Etablissement ecolier (etab_enseignement)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 37

Valid cases: 1014
Invalid: 0

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous actuellement ecolier, etudiant ou stagiaire non remunere?
Interviewer instructions
Il s'agit de savoir si la personne suit des cours, une formation non rémunérée ou va à l'école (les cours particuliers à
domicile, les activités sportives ou associatives ne doivent pas être pris en compte). La crèche ou la garderie ne sont pas
considérées comme des établissements d'enseignement. Un écolier/étudiant qui serait encore en vacances d'été et/ou en
train de travailler doit répondre 'Oui'. Si 'Oui', précisez le village s'il s'agit de Wallis et Futuna (à coder sur deux positions :
voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; précisez la collectivité d'outre-mer ou le pays s'il s'agit d'études en
dehors du Territoire. Pour les études à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de l'année 2018. Sinon, il s'agit
de la dernière année scolaire ou universitaire 2017-2018.

Lieu etablissement ecolier (lieu_etab)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-83

Valid cases: 1034
Invalid: 10524
Minimum: 12
Maximum: 83

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous actuellement ecolier, etudiant ou stagiaire non remunere?
Interviewer instructions
Il s'agit de savoir si la personne suit des cours, une formation non rémunérée ou va à l'école (les cours particuliers à
domicile, les activités sportives ou associatives ne doivent pas être pris en compte). La crèche ou la garderie ne sont pas
considérées comme des établissements d'enseignement. Un écolier/étudiant qui serait encore en vacances d'été et/ou en
train de travailler doit répondre 'Oui'. Si 'Oui', précisez le village s'il s'agit de Wallis et Futuna (à coder sur deux positions :
voir nomenclature des codes en annexe page 20) ; précisez la collectivité d'outre-mer ou le pays s'il s'agit d'études en
dehors du Territoire. Pour les études à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de l'année 2018. Sinon, il s'agit
de la dernière année scolaire ou universitaire 2017-2018.
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Diplome obtenu (diplome)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 1
Maximum: 12

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Quel(s) diplome(s) avez-vous?
Interviewer instructions
Commencez par demander si la personne a suivi une scolarité. Si non, vous cochez la case 1. Si oui, vous demandez
jusqu’à quelle classe et si la personne a obtenu un diplôme. Si elle n’a pas de diplôme, vous indiquez son niveau d’études
selon la classe la plus élevée atteinte (case 2, 3 ou 4). Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé un cycle d’études pour avoir
atteint le niveau. Ainsi, pour une personne qui a arrêté ses études à la fin de la quatrième, on cochera la case 3. Si la
personne a obtenu un diplôme, vous cochez la case correspondant au diplôme le plus élevé. Si le diplôme obtenu n’est pas
dans la liste (diplôme obtenu à l’étranger, par exemple), demandez à quel niveau de diplôme il correspond et consultez
votre contrôleur. Les personnes ayant étudié dans la zone Pacifique et titulaires d’un diplôme anglo saxon (Bachelor…) sont
dans ce cas. Les certificats délivrés par le RSMA en Nouvelle-Calédonie, par les CJA (CFJA), par le GSMA (CAPI), par les
formations du SEFI ou de la CCISM en Polynésie ne sont pas reconnus comme des diplômes officiels. Dans ces cas, notez le
diplôme obtenu avant.

Parler le francais (parle_fra)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).

Lire le francais (lire_fra)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
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Lire le francais (lire_fra)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).

Ecrire le francais (ecrire_fra)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).
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Parler langue locale (parler_langue)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).

Lire langue locale (lire_langue)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).
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Ecrire langue locale (ecrire_langue)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).

Langue locale - precision (precision_langue)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 8267
Invalid: 3291
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).
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Langue parlee en famille (langue_parlee)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 1
Maximum: 5

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).

Parler l'anglais (parler_anglais)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Savez-vous...?
Interviewer instructions
Parler une langue signifie pouvoir soutenir sans difficulté une conversation avec quiconque parlant cette langue.
Lire signifie pouvoir lire un texte écrit dans la langue considérée sans aucun problème de compréhension.
Écrire signifie pouvoir écrire un petit texte sous la dictée dans la langue considérée.
Par langue locale, il faut comprendre le wallisien à Wallis ou le futunien à Futuna. Si la personne connaît plus d'une langue
locale, demandez laquelle est utilisée le plus fréquemment et ne retenez que celle-ci. Demandez « Quelle est la langue la
plus couramment parlée en famille » (par exemple, le français, le wallisien, le futunien…). Si la personne vit seule,
demandez « quelle est la langue la plus couramment parlée avec vos proches ».
(ne rien inscrire dans les cases à coder).
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Situation semaine precedant l'interview (situation_interview)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 1
Maximum: 8

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Quelle a ete votre situation en cours de la semaine precedant l'interview?
Post question
Si reponse 1 ou 2, allez a la question 18 (Quelle profession exercez-vous?)
If answer is 1 or 2, go to question 18 (Quelle profession exercez-vous?).
Interviewer instructions
Cette question est très importante. Il est capital de la renseigner correctement. Être en emploi (cases 1 et 2) : activité
salariée ou non, déclarée ou non (le recensement ne sert pas à contrôler la légalité du travail).

Travail comme salarie (travaillecomme_salarie)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 5436
Invalid: 6122
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous deja travaille dans le passe comme salarie ou a votre compte?
Interviewer instructions
Soyez précis pour la profession : pas seulement 'commerçant' mais 'commerce d'habillement' ; pas 'employé' mais
'vendeur en épicerie' ; pas 'artisan', mais 'artisan maçon'.

Profession principale (prof_principale)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-82

Valid cases: 5436
Invalid: 6122
Minimum: 10
Maximum: 82

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous deja travaille dans le passe comme salarie ou a votre compte?
Interviewer instructions
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Profession principale (prof_principale)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Soyez précis pour la profession : pas seulement 'commerçant' mais 'commerce d'habillement' ; pas 'employé' mais
'vendeur en épicerie' ; pas 'artisan', mais 'artisan maçon'.

Demarches pour trouver du travail (demarches_travail)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 5436
Invalid: 6122
Minimum: 1
Maximum: 5

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Faites-vous des demarches pour trouver du travail?
Interviewer instructions
La recherche d'emploi peut être effectuée auprès du SITAS ou de la circonscription, mais aussi d'une agence d'intérim. Des
envois de candidatures, la recherche sur petites annonces, par concours, etc. sont également des démarches pour trouver
du travail.
Une personne qui cherche à monter son entreprise en réalisant des démarches administratives est considérée comme
réalisant des démarches pour trouver du travail.
Si la personne déclare n’effectuer aucune démarche, n’oubliez pas de cocher la case ‘1’.

Disponible pour un emploi (dispo_emploi)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 5436
Invalid: 6122
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous disponible immediatement pour occuper un emploi s'il se presente?
Post question
Allez a la question 24.
Go to question 24.
Interviewer instructions
Même si la personne ne recherche pas d'emploi, posez la question : « Êtes-vous prêt(e) à occuper un emploi si on vous le
propose ? ».

Profession exercee (prof_exercee)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
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Profession exercee (prof_exercee)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-82

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 10
Maximum: 76

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Quelle profession exercez-vous?
Interviewer instructions
Si la personne exerce plusieurs activités, elle décrit l’emploi auquel elle consacre le plus de temps. Pour les emplois
occasionnels ou de très courte durée, il convient de donner l’emploi actuel. Si la personne est en congé maternité ou en
congé maladie, décrire la dernière profession exercée.
Soyez précis pour la profession (domaine d’activité pour le secteur privé, grade pour la fonction publique – voir les
exemples ci-après).
Exemples : manœuvre terrassier, ouvrier agricole, docker, manœuvre maçon, caissière, dactylographe, comptable,
secrétaire, menuisier, mécanicien auto, réparateur électricien, plombier, cordonnier, tailleur, artisan d'art, directeur de
banque, directeur du personnel, directeur commercial, planton, secrétaire de la circonscription, etc.

Profession - facon (prof_facon)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 1
Maximum: 3

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Exercez-vous cette profession...?
Interviewer instructions
Cochez la case correspondant à la situation de l'enquêté pour son emploi principal. Cochez '2' si l'activité est intermittente
ou irrégulière (de temps en temps) ou saisonnière (liée à la saison des travaux dans l'agriculture, par exemple). Cochez '3'
si l'emploi est exceptionnel (la personne travaille quand un employeur fait appel à elle, une seule fois ou à l'occasion, sur
une courte période). Mais la question ne concerne pas la durée du travail : vous cocherez '1' pour quelqu'un qui exerce un
métier à mi-temps toute l'année.
Soyez tres precis: par exemple, cultivateur de cultures vivrieres, epicier detaillant, ouvrier electricien, d'entretien, macon,
comptable, etc...

Profession - temps complet-partiel (prof_temps)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
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Profession - temps complet-partiel (prof_temps)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 1
Maximum: 3

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Occupez-vous votre emploi...?
Interviewer instructions
Cochez la case correspondant à la situation de l’enquêté :
- si l’emploi l’occupe en général 35 heures ou plus par semaine, alors il s’agit d’un temps complet ;
- si l’emploi l’occupe en général entre 18 et 34 heures par semaine, alors il s’agit d’un temps partiel / mi-temps et plus ;
- si l’emploi l’occupe en général moins de 17 heures par semaine, alors il s’agit d’un temps partiel / moins qu’un mi-temps.

Profession - secteur (etes_vous)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Etes-vous...?
Interviewer instructions
Le salarié dépend d'un employeur qui lui verse un salaire. Une personne touchant une rémunération d'un employeur sera
considérée comme 'salariée' même si elle ne dispose pas d'un contrat de travail, qu'elle soit déclarée ou non.
Le travailleur indépendant ou à son compte travaille seul ou emploie des salariés.
Les titulaires de la fonction publique sont les fonctionnaires. Pour un contractuel de la fonction publique, vous cocherez '4'
si c'est un CDI, '5' si c'est un emploi aidé, '3' si c'est un CDD. Pour tous les actifs, vous devez cocher une case et une seule.
N'oubliez pas de renseigner pour tous les agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, aquaculteurs (case '9' cochée) si la
production est essentiellement consommée par le ménage.

Profession reservee a production familiale (prod_familiale)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 179
Invalid: 11379
Minimum: 0
Maximum: 1

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
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Profession reservee a production familiale (prod_familiale)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Literal question
Etes-vous...?
L'essentiel de la production est-il reserve a la consommation familial?
Interviewer instructions
Le salarié dépend d'un employeur qui lui verse un salaire. Une personne touchant une rémunération d'un employeur sera
considérée comme 'salariée' même si elle ne dispose pas d'un contrat de travail, qu'elle soit déclarée ou non.
Le travailleur indépendant ou à son compte travaille seul ou emploie des salariés.
Les titulaires de la fonction publique sont les fonctionnaires. Pour un contractuel de la fonction publique, vous cocherez '4'
si c'est un CDI, '5' si c'est un emploi aidé, '3' si c'est un CDD. Pour tous les actifs, vous devez cocher une case et une seule.
N'oubliez pas de renseigner pour tous les agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, aquaculteurs (case '9' cochée) si la
production est essentiellement consommée par le ménage.

Profession - nom etablissement (nom_etab_trav)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 49

Valid cases: 3428
Invalid: 0

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Ou travaillez-vous?
Interviewer instructions
En question 22, vous devez porter le nom de l’établissement où la personne travaille, sa raison sociale (ou l’enseigne) si
c’est une société. Pour un stagiaire rémunéré, inscrivez le nom de l'entreprise où il effectue son stage et non celui de
l'organisme payeur. Lorsque la personne travaille à son compte, demandez-lui si son entreprise porte un nom. Si elle n’en
porte pas, inscrivez alors le nom et le prénom de la personne.
Si la personne est fonctionnaire, ne pas indiquer « État » ou « Ministère » mais « lycée de MATA'UTU ».
Il faut inscrire l'adresse où la personne effectue le plus de temps de travail ou celle à laquelle elle commence
habituellement son travail si elle travaille à mi-temps dans deux endroits.
Si cet endroit n’est pas fixe (‘variable’), si la personne travaille à ‘domicile’ ou chez un ‘particulier’ vous portez l’une de ces
mentions dans l’espace réservé à l'adresse géographique.
Veiller à indiquer le véritable lieu de travail, et non l'adresse du siège de l'entreprise.
Soyez précis. Ne mettez pas « centre ville » mais indiquez « 25, Bd Pomare » ; ne mettez pas « Mata’Utu » mais « RT 3 face
à la parfumerie, Mata’Utu ». Si ce n’est pas possible, localisez l’immeuble. Par exemple : « Immeuble Fale Ute face Mobil ».
Précisez le village dans lequel l’établissement est situé et codez-le (voir nomenclature des codes en annexe page 20).
Pour l’activité de l’établissement, soyez le plus précis possible. Exemples : culture de la banane, coprahculture, coiffure,
transport routier de voyageurs, imprimerie, administration locale, réparation automobile, construction de maison, jardinage
chez des particuliers, etc.
L'activité de l'établissement peut n'avoir aucun rapport avec le métier de la personne (exemple : femme de ménage dans
une école). L’activité sera codée par le STSEE.
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Profession - village etablissement (village_etab)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-80

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 11
Maximum: 79

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Ou travaillez-vous?
Interviewer instructions
En question 22, vous devez porter le nom de l’établissement où la personne travaille, sa raison sociale (ou l’enseigne) si
c’est une société. Pour un stagiaire rémunéré, inscrivez le nom de l'entreprise où il effectue son stage et non celui de
l'organisme payeur. Lorsque la personne travaille à son compte, demandez-lui si son entreprise porte un nom. Si elle n’en
porte pas, inscrivez alors le nom et le prénom de la personne.
Si la personne est fonctionnaire, ne pas indiquer « État » ou « Ministère » mais « lycée de MATA'UTU ».
Il faut inscrire l'adresse où la personne effectue le plus de temps de travail ou celle à laquelle elle commence
habituellement son travail si elle travaille à mi-temps dans deux endroits.
Si cet endroit n’est pas fixe (‘variable’), si la personne travaille à ‘domicile’ ou chez un ‘particulier’ vous portez l’une de ces
mentions dans l’espace réservé à l'adresse géographique.
Veiller à indiquer le véritable lieu de travail, et non l'adresse du siège de l'entreprise.
Soyez précis. Ne mettez pas « centre ville » mais indiquez « 25, Bd Pomare » ; ne mettez pas « Mata’Utu » mais « RT 3 face
à la parfumerie, Mata’Utu ». Si ce n’est pas possible, localisez l’immeuble. Par exemple : « Immeuble Fale Ute face Mobil ».
Précisez le village dans lequel l’établissement est situé et codez-le (voir nomenclature des codes en annexe page 20).
Pour l’activité de l’établissement, soyez le plus précis possible. Exemples : culture de la banane, coprahculture, coiffure,
transport routier de voyageurs, imprimerie, administration locale, réparation automobile, construction de maison, jardinage
chez des particuliers, etc.
L'activité de l'établissement peut n'avoir aucun rapport avec le métier de la personne (exemple : femme de ménage dans
une école). L’activité sera codée par le STSEE.

Industrie - precision (act_etab_tra1)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 50

Valid cases: 3088
Invalid: 0

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Ou travaillez-vous?
Interviewer instructions
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Industrie - precision (act_etab_tra1)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
En question 22, vous devez porter le nom de l’établissement où la personne travaille, sa raison sociale (ou l’enseigne) si
c’est une société. Pour un stagiaire rémunéré, inscrivez le nom de l'entreprise où il effectue son stage et non celui de
l'organisme payeur. Lorsque la personne travaille à son compte, demandez-lui si son entreprise porte un nom. Si elle n’en
porte pas, inscrivez alors le nom et le prénom de la personne.
Si la personne est fonctionnaire, ne pas indiquer « État » ou « Ministère » mais « lycée de MATA'UTU ».
Il faut inscrire l'adresse où la personne effectue le plus de temps de travail ou celle à laquelle elle commence
habituellement son travail si elle travaille à mi-temps dans deux endroits.
Si cet endroit n’est pas fixe (‘variable’), si la personne travaille à ‘domicile’ ou chez un ‘particulier’ vous portez l’une de ces
mentions dans l’espace réservé à l'adresse géographique.
Veiller à indiquer le véritable lieu de travail, et non l'adresse du siège de l'entreprise.
Soyez précis. Ne mettez pas « centre ville » mais indiquez « 25, Bd Pomare » ; ne mettez pas « Mata’Utu » mais « RT 3 face
à la parfumerie, Mata’Utu ». Si ce n’est pas possible, localisez l’immeuble. Par exemple : « Immeuble Fale Ute face Mobil ».
Précisez le village dans lequel l’établissement est situé et codez-le (voir nomenclature des codes en annexe page 20).
Pour l’activité de l’établissement, soyez le plus précis possible. Exemples : culture de la banane, coprahculture, coiffure,
transport routier de voyageurs, imprimerie, administration locale, réparation automobile, construction de maison, jardinage
chez des particuliers, etc.
L'activité de l'établissement peut n'avoir aucun rapport avec le métier de la personne (exemple : femme de ménage dans
une école). L’activité sera codée par le STSEE.

Industrie - code (act_etab_tra2)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3455
Invalid: 8103
Minimum: 1
Maximum: 98

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Ou travaillez-vous?
Interviewer instructions
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Industrie - code (act_etab_tra2)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
En question 22, vous devez porter le nom de l’établissement où la personne travaille, sa raison sociale (ou l’enseigne) si
c’est une société. Pour un stagiaire rémunéré, inscrivez le nom de l'entreprise où il effectue son stage et non celui de
l'organisme payeur. Lorsque la personne travaille à son compte, demandez-lui si son entreprise porte un nom. Si elle n’en
porte pas, inscrivez alors le nom et le prénom de la personne.
Si la personne est fonctionnaire, ne pas indiquer « État » ou « Ministère » mais « lycée de MATA'UTU ».
Il faut inscrire l'adresse où la personne effectue le plus de temps de travail ou celle à laquelle elle commence
habituellement son travail si elle travaille à mi-temps dans deux endroits.
Si cet endroit n’est pas fixe (‘variable’), si la personne travaille à ‘domicile’ ou chez un ‘particulier’ vous portez l’une de ces
mentions dans l’espace réservé à l'adresse géographique.
Veiller à indiquer le véritable lieu de travail, et non l'adresse du siège de l'entreprise.
Soyez précis. Ne mettez pas « centre ville » mais indiquez « 25, Bd Pomare » ; ne mettez pas « Mata’Utu » mais « RT 3 face
à la parfumerie, Mata’Utu ». Si ce n’est pas possible, localisez l’immeuble. Par exemple : « Immeuble Fale Ute face Mobil ».
Précisez le village dans lequel l’établissement est situé et codez-le (voir nomenclature des codes en annexe page 20).
Pour l’activité de l’établissement, soyez le plus précis possible. Exemples : culture de la banane, coprahculture, coiffure,
transport routier de voyageurs, imprimerie, administration locale, réparation automobile, construction de maison, jardinage
chez des particuliers, etc.
L'activité de l'établissement peut n'avoir aucun rapport avec le métier de la personne (exemple : femme de ménage dans
une école). L’activité sera codée par le STSEE.

Occupation (emploi_class)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 3453
Invalid: 8105
Minimum: 1
Maximum: 8

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Dans votre emploi etes-vous...?
Interviewer instructions
La question 23 permet de définir la catégorie socioprofessionnelle de la personne.
Pour les « jobs », vous cocherez '1' pour les activités du bâtiment, ou '2' s'il s'agit de la restauration ou d'employé de
maison.
Dans la fonction publique hospitalière, les sages-femmes sont en général des agents de catégorie C ou D ('5'), les
secrétaires médicaux sont des agents de catégorie B ('3') et les aide-soignants des agents de catégorie A ('2').
VRP : commercial allant au domicile des clients pour les démarcher
Exemples de professions libérales : médecin libéral spécialiste ou généraliste, chirurgien-dentiste, vétérinaire libéral,
pharmacien libéral, avocat, notaire, conseiller juridique et fiscal, expert comptable, architecte, huissier de justice, etc.

Activite annexe - agriculture (agriculture)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
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Activite annexe - agriculture (agriculture)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - chasse (chasse)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - peche (peche)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2
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Activite annexe - peche (peche)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - artisanat (artisanat)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - commerce de rue (commerce)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
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Activite annexe - commerce de rue (commerce)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - prestations touristiques (prestations_touristiques)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe (autres_activites)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 8891
Invalid: 2667
Minimum: 0
Maximum: 2

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
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Activite annexe (autres_activites)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - precision 1 (autre_precision1)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 88
Invalid: 0

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Activite annexe - precision 2 (autre_precision2)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 105
Invalid: 11453
Minimum: 1
Maximum: 11

Universe
Personnes de 14 ans ou plus (personnes nees avant le 23 juillet 2004).
People aged 14 years or older (people born before July, 23rd 2004).
Literal question
Avez-vous une activite annexe?
Interviewer instructions
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Activite annexe - precision 2 (autre_precision2)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Vous poserez cette question à toutes les personnes de 14 ans ou plus, qu'elles occupent un emploi ou qu'elles n'en
occupent pas.
Demandez « Avez-vous une activité dans l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat, le commerce de rue, le tourisme ? »
L'agriculture comprend l'élevage d'animaux.
Pour chaque ligne, cochez la case '0', '1' ou '2'. Cette activité peut être pour sa propre consommation ou non, ou pour
gagner des revenus complémentaires. Si la personne répond « oui » à une des propositions, demandez « Vendez-vous une
partie de votre production ? », et cochez la case '1' si la réponse est oui, la case '2' sinon.

Recode of village (district_ad)
File: WLF_2018_PHC_Individuel
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 11558
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 7
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Documentation
Questionnaires
Questionnaire - Feuille de Logement
Title

Questionnaire - Feuille de Logement

Author(s)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la Statistique et
des Etudes Economiques (STSEE).

Date

2018-01-01

Country

Wallis and Futuna Isld.

Language

French

Description Information on housing characteristics.
Filename

2018-imprime-1-FL-WF-20171109-corr-suite-label.pdf

Questionnaire - Bulletin Individuel
Title

Questionnaire - Bulletin Individuel

Author(s)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la Statistique et
des Etudes Economiques (STSEE).

Date

2018-01-01

Country

Wallis and Futuna Isld.

Language

French

Description Information on individual characteristics.
Filename

2018-imprime-2-BI-WF-corr-suite label.pdf

Technical documents
Manuel du Recensement
Title

Manuel du Recensement

Author(s)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la
Statistique et des Etudes Economiques (STSEE).

Date

2018-01-01

Country

Wallis and Futuna Isld.

Language

French

Description

This manual contains information on the objectives and methodolodies of this 2018 Census of Wallis and
Futuna.

1. Presentation du recensement: p.5
2. Fiches techniques pour decrire la collecte sur le terrain: p.31
Table of contents 3. Conseils pour dialogue avec les personnes recensees: p.65
4. L'etude detaillee des questionnaires: p.73
5. Annexe: p.91
Filename

Manuel RP_WF-2018_v2.pdf

Livret de l'agent recenseur
Title

Livret de l'agent recenseur

65

Wallis and Futuna - Population and Housing Census 2018

Author(s)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la
Statistique et des Etudes Economiques (STSEE).

Date

2018-01-01

Country

Wallis and Futuna Isld.

Language

French

Description

The interviewer manual gives information on the work of the interviewers during the 2018 Census of
Wallis and Futuna.

1. La tournee de reconnaissance: p.2
2. La collecte aupres des habitants: p.4
Table of contents
3. Les rencontres avec le controleur: p.7
4. En fin de collecte: p.7.
Filename

Interviewer manual-WF2018-def.pdf

Manuel du controleur
Title

Manuel du controleur

Author(s)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) & Service Territorial de la
Statistique et des Etudes Economiques (STSEE).

Date

2018-01-01

Country

Wallis and Futuna Isld.

Language

French

Description

This manual contains information on the diverse missions that the superviser will have during the 2018
Wallis and Futuna Census.

1. L'organisation du recensement de la population: p.3
2. Les missions du controleur: p.5
3. Le suivi de la collecte: p.7
4. Les rencontres avec les agents recenseurs: p.9
Table of contents
5. Le controle de qualite: p.11
6. Le controle en bureau des documents: p.13
7. Le remplissage du bordereau de district de recensement: p.17
8. La fin du travail du controleur: p.19.
Filename

Manuel controleur_WF2018.pdf
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