Le questionnaire auto-administré de l’enquête "Sans
Domicile" 2012. Bilan d’une opération en 15 langues
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Réalisée de janvier à mars 2012 par l’Insee et l’Ined auprès des personnes fréquentant les services
d’hébergement ou de restauration gratuite, l’enquête nationale "Sans domicile" (SD 2012) vise à estimer
l’effectif des utilisateurs de ces services, à décrire leurs caractéristiques ainsi que leurs conditions de vie.
A l’instar de la première enquête nationale auprès de cette population en 2001 (Brousse et al., 2006), la
collecte s’est appuyée sur un "échantillonnage lieux-moments" (Quaglia et Vivier, 2010) qui permet de
tirer aléatoirement les répondants parmi les usagers des services les jours d’enquête. Mais elle présente
certaines innovations dont l’inclusion des utilisateurs non francophones dans le champ de l’enquête.
Deux types de questionnaires papier ont ainsi été utilisés : un questionnaire d’une heure environ,
administré en face à face par un enquêteur, et un questionnaire court (quatre pages) auto-administré,
disponible en quatorze langues en plus du français. Le choix de la langue a été laissé à l’appréciation
de l’enquêté après une prise de contact réalisée à l’aide d’une fiche présentant succinctement l’enquête
dans chaque langue.
Ce dispositif a permis d’interroger les personnes ne parlant pas (suffisamment) le français pour un
entretien en face-à-face. Par ailleurs, le questionnaire court a été proposé aux francophones désignés par
le tirage aléatoire mais n’ayant pas le temps ou l’envie de répondre au questionnaire long, complétant
ainsi les informations sur des personnes qui n’auraient pas répondu autrement.
Le nombre de questionnaires auto-administrés collectés (environ 6 000), l’éventail des langues disponibles et l’expérience du terrain (tests, fiches de contact, bilan des enquêteurs) permettent une analyse
fine de la collecte et un premier bilan : couverture, taux de réponse, qualité de remplissage dans l’ensemble ou selon la langue, choix de codification et d’harmonisation de la saisie à travers les langues,
etc. La présentation reviendra aussi la pertinence de l’opération, ses spécificités et son adaptabilité
à d’autres situations, et permettra de tirer quelques enseignements qualitatifs sur la conception et la
traduction d’un questionnaire en plusieurs langues (couvrant ainsi des situations très différentes) et
sur l’usage de questionnaires auto-administrés.
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