
REMPLISSEZ UN QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL POUR CHAQUE HABITANT PERMANENT ADMISSIBLE

Le prénom et le dernier Nom de famille

Masculin Féminin

Sexe

Je réside dans ce logement et j´y vis la plus grande partie de l´année.

Je réside dans ce logement, mais je n’y vis pas la plus grande partie 
de l’année pour des raisons d’études, de santé, de travail,….

Quelle est votre résidence habituelle?

Data de naissance

Jour Mois Année

Êtes-vous légalement ...?

Célibataire Marié(e)

Divorcé(e) Veuf(ve)

Vivez-vous en couple?

Oui Non

Officiellement cella veut dire que deux personnes, de sexe opposé 
ou du même sexe, vivent ensemble en tant que couple sans qu’elles 
soient légalement mariées entre elles.

Indiquez votre lieu de naissance

Commune où vous vivez actuellement

Pays européens. Précisez lequel.

Autre commune du département où vous vivez actuellement

Pays étrangers. Précisez lequel.

Les pays doivent être précisez selon la désignation et frontières 
actuelles.

Indiquez votre nationalité

Vous êtes né(e) portugais(e)

Étrangère. Indiquez le pays:

Vous êtes devenu(e) portugais(e)  (par exemple par naturalisation, par 
mariage,…)

Apatride (personne qui ne possède la nationalité d’aucun pays)

Si vous avez une double nationalité, portugaise ou autre, signaler la 
nationalité portugaise.
Si vous avez une double nationalité étrangère, indiquez un des 
pays. Si un des pays est de l’Union Européenne, indiquez-le de 
préférence.

Instrument de Notation du Système Statistique National 
(Loi 22/2008, du 13 mai), de réponse obligatoire, Registre 
de I’INE sous le nº 10398, valable jusqu’au 31/12/2021.
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1 Appelez le 210 54 20 21

Ayez avec vous la lettre envoyée par l’INE    2

Indiquez précisément les informations     3

Si vous avez besoin d’aide

Ligne téléphonique 
d´informations

210 54 20 21



passez à la question 

Avez-vous résidé, hors du Portugal, pour une durée en 
continue d’au moins un an?

Oui Non

Si vous avez répondu oui, indiquez:

9.1 Le pays de résidence

Indiquer le pays de la dernière résidence. Les pays doivent être 
indiqués en accord avec leur désignation et frontières actuelles.

9.2 L’année de votre arrivée au Portugal

Indiquer l’année de votre dernière arrivée au Portugal

9.3 Si vous êtes arrivés après 2010, indiquer la principale 
raison de votre arrivée

Retraite après une 
période d’émigration

Santé ou traitement medical

Travail Établissement de résidence

Réunification familiale ou 
formation de la famille

Autres motifs

Éducation ou formation Situation de violence ou de 
violation des droits de l’homme 
dans le pays d’origine

Le 31 décembre 2019, où résidiez-vous ?

Je n’étais pas encore né(e)

Dans le même logement

Dans un autre logement

Dans la commune où je réside actuellement

Dans le même département, dans une autre commune

Indiquer la commune

Dans un autre département

Indiquer le département

Indiquer la commune

À l’étranger

Indiquer le pays

Savez-vous lire et écrire?

Oui Non

Si vous écrivez seulement les chiffres ou votre nome, vous lisez mais 
vous ne savez pas écrire ou si vous ne savez que lire et écrire des 
phrases par cœur, indiquer non.

Êtes-vous scolarisés ou avez-vous été scolarisés?

Indiquer Je suis scolarisé(e) actuellement dans le cas des enfants qui sont 
à la crèche et en maternelle. 
Les formations d’Aptitudes Professionnelles et autres certificats reconnus 
par le Ministère de L’Éducation sont considérées comme validé pour le 
système éducatif.

Je suis scolarisé(e) 

J´ai été scolarisé(e)

Je ne suis jamais allé(e) à l´école  

Les enfants qui ne sont pas encore scolarisés dans le système éducatif 
ont complété le questionnaire.

Quel est le niveau scolaire le plus élevé que vous ayez 
complété ?

Pour indiquer un niveau scolaire complet, vous devez considérer le 
terminus de la dernière année de scolarité de ce niveau. Par exemple, 
si vous indiquez le niveau Lycée, vous devez posséder le baccalauréat. 
Si vous possédez ou si vous fréquentez la 1ere au Lycé, le niveau le plus 
élevé que vous avez complété est le Collège (3ème). 

Aucun

École primaire 
(Actuellement 4 ème année/CM1)

Le Collège 
(Actuellement CM2, 6ème et 5ème)

Le Collège 
(Actuellement 4ème et 3ème) 

Le Lycée 
(Actuellement  la Terminale/Le baccalauréat)

Après le Lycée 
(Formation de spécialisation technologique 
non supérieure)

Formation technique supérieure 
professionnelle

BTS (Inclus les anciennes formations non 
supérieures)

Licence

Master 

Doctorat

13.1 Si vous possédez une licence, indiquer la durée

3 ans plus de 3 ans

13.2 Indiquer le nom de la formation supérieure

Si vous possédez plus d’une formation supérieure, indiquer le niveau le 
plus élevé ou si elles ont le méme niveau, celle qui se rapproche le plus 
de votre profession actuelle.
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Vous avez terminé

passez à la question 14

passez à la question 13.2

passez à la question 13.2

passez à la question 14



Quel est votre lieu de travail ou d’études ?

Considérer l´éndroit où habituellement vous travaillez ou étudiez, même 
si vous êtes absent à cause de vacances, maladie ou autres comme par 
exemple à cause de la pandémie Covid-19.
Si vous n’avez pas un endroit fixe de travail, mais vous vous présentez à 
une adresse fixe au début de votre journée de travail, indiquer ce lieu. (ex. 
chauffeur de bus) ; si ce n’est pas le cas, indiquer « sans lieu de travail ou 
d’études fixe ».

À la maison 

Dans la commune où je réside

Dans le même département, dans une autre commune

Dans un autre département, indiquer lequel:

À l’étranger

Sans lieu de travail ou d’études fixe 

Non applicable  (parce que il/elle ne travaille 
pas et n’étudie pas)   

Combien de temps passez-vous, em moyenne, pour votre 
traject logement-travail ou logement-lieu d’études (que 
l’aller)?
Jusqu’à 15 minutes

De 16 à 30 minutes

De 31 à 60 minutes

De 61 à 90 minutes

Plus de 90 minutes

Quel mode de transport utilisez-vous dans votre 
déplacement logement-travail ou logement-lieu d’études?

Si vous utilisez plus d’un mode de transport, indiquer celui que vous 
utilisez sur la plus longue distance.

Marche à pied

Voiture, je suis le chauffeur

Voiture, je suis passager

Bus/autobus

Transport collectif de l’entreprise ou de l’école

Métropolitain

Train

Deux-roues motorisé (Motocycle ou cyclomoteur)

Vélo

Bateau

Autre (taxi, tramway,…)

Utilisez-vous plus d’un moyen de transport dans votre 
déplacement logement-travail ou logement-lieu d’études en 
dehors de celui indiqué dans la question antérieure ?

Oui Non

Quelle est votre principale source de revenus ces 
12 derniers mois ?

Travail

Retraite/Pension

Assurance chômage

Revenu de solidarité active

Autre allocation temporaire (congé maladie, de maternité,…)

Revenus de propriété ou d’entreprise

À la charge de la famille

Autre situation

Avez-vous déjà travaillé?

Oui Non

Si vous avez travaillé au moins 1 heure et reçu le paiement en espèces 
ou sous une autre forme, signaler « oui »

Avez-vous cherché activement du travail les 4 dernières 
semaines ?

Oui Non

Considérer comme recherche active de travail les contacts avec l’Agence 
Nationale pour l’Emploi, les entreprises d’intérim ou les employeurs, la 
distribution ou réponse aux petites annonces, la réalisation d’épreuves ou 
entretiens de sélection, la recherche de bâtiments, d´equipements ou de 
demandes de licences pour la création de sa propre entreprise.

Si vous résidez dans ce logement, mais que vous n’y vivez pas la plupart 
de l’année pour des raisons d’études, de santé, de travail…

passer à la question 18.

Si vous avez moins de 5 ans, le questionnaire est terminé.
Si vous avez entre 5 et 15 ans, passer à la question 29.

La semaine du 12 au 18 avril, avez-vous travaillé ?

Si vous avez travaillé au moins 1 heure et reçu le paiement en espèces 
ou sous une autre forme, signaler « oui »
Si vous avez travaillé, sans être rémunéré, pour la famille, signaler « oui » 
à partir du moment où vous avez travaillé au moins 15 heures pendant la 
semaine.

Oui Non

Vous n’avez pas travaillé la semaine du 12 au 18 avril parce 
que :

J’étais en vacances, en arrêt maladie, 
en congé, en lay-off ou autres situations 
d’interruption temporaire de travail, mais
je maintiens mon poste de travail dans 
l’entreprise ou l’institution 

Je suis en situation de handicap 
permanent pour le travail  

J’étais au chômage 

Je suis en retraite ou en attente

Je suis étudiant/e

Je m’occupe des tâches ménagères

Autres motifs

passez à la question 18

passez à la question 18

passez à la question 18

passez à la question 24

passez à la question 29

passez à la question 24



Quelle est votre profession principale?

Si vous exercez plus d´une profession, vous devez indiquer la profession 
pour laquelle vous avez le plus travaillé du 12 au 18 avril, qui vous a pris 
le plus de temps, avec laquelle vous avez gagné le plus d’argent.

Décrivez les principales tâches que vous réalisez dans 
votre profession indiqué dans la question antérieure.

Êtes-vous ?

Salarié(e)/Chef d’entreprise avec moins de 10 salariés

Indépendant ou à votre compte

Salarié(e)/Chef d’entreprise avec plus de 10 salariés

Salarié(e) pour une entreprise

Autre situation

Quelle est la principale activité économique de l’entreprise 
ou de l’organisme qui vous emploie et que vous avez 
indiqué?

Si vous travaillez dans une entreprise avec plusieurs établissements, vous 
devez indiquer l’activité économique de l’établissement où vous exercez 
votre profession. Si vous travaillez pour une entreprise mais que vous 
êtes prestataire de service pour une autre entreprise, vous devez indiquer 
l’activité économique de votre employeur.
Si vous travaillez à votre compte, indiquez l’activité économique dans 
laquelle vous exercez votre profession.

27.1 Indiquez le nom de l’entreprise ou l’organisme où vous 
exercez votre profession.

Quels sont les principaux biens ou services réalisés par 
votre entreprise ou organisme dans lesquel vous travaillez ?

Par exemple : chaussures, Lycée, vêtements pour femme, ménages,…

Dans les questions suivantes, indiquez le degré de diffi-
culté que vous sentez quotidiennement dans la réalisation 
de certaines activités dû à des problèmes de santé :

29.1 Avez-vous des difficultés de vision, même quand vous 
utilisez des lunettes ou de lentilles de contacts?

Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j´arrive à voir

29.2 Avez-vous des problèmes d’audition, même quand vous 
utilisez un appareil auditif?

Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j’entends

29.3 Avez-vous des difficultés à marcher ou à monter des 
escaliers ?
Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j’arrive à marcher et 
monter les escaliers

29.4 Avez-vous des difficultés à vous rappeler de choses ou à 
vous concentrer ?

Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j´arrive à mémoriser ou 
à me concentrer

29.5 Avez des difficultés avec vos soins personnels, par 
exemple prendre son bain ou s’habiller tout seul?

Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j´arrive à prendre 
mon bain ou à m´habiller 
tout seul

29.6 Utilisant la langue avec laquelle vous vous exprimez 
habituellement, vous avez des difficultés à communiquer 
avec les autres, par exemple, les comprendre ou se faire 
comprendre par ceux-ci ?
Non, aucune difficulté Oui, beaucoup de difficulté(s)

Oui, certaines difficultés Non, j’arrive à comprendre 
les autres ou à me faire 
comprendre

Indiquez votre religion

Catholique

Protestant/Évangéliste 

Orthodoxe

Témoins de Jéhovah

Autre chrétienne 

Hindou

Juive

Musulmane

Autre non chrétienne

Bouddhiste

Sans religion

QUESTIONS FACULTATIVES

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Si vous avez trouvé du travail ou si on vous en proposait, 
seriez-vous disponible pour commencer la semaine du 12 
au 18 avril ou dans les deux prochaines semaines?

Oui Non

Répondre à la question 24 à 28, si vous êtes salarié(e)  ou si vous 
travaillez. Si vous n’avez pas de travail ou ne travaillez pas, 

passer à la question 29.

Si vous avez moins de 15 ans vous avez terminé le questionnaire.


