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Notice explicative du questionnaire du recensement de la population de type A 

niveau 2 

 
Lieu du séjour actuel 

Le lieu du séjour actuel est : 

Pour l’enfant nouveau-né, le lieu du séjour actuel de la mère ;  

Pour l’enfant en garde alternée, le lieu où il passe la plus grande partie de son temps. Si 
l’enfant passe le même temps au domicile de chaque parent, le lieu du séjour actuel est celui 
où il se trouve au moment décisif du recensement (le 1er janvier 2021) ;  

Pour l’élève de l’école primaire, du collège et du lycée, la résidence habituelle de la famille 
quelle que soit la fréquence à laquelle il la rejoint ;  

Pour l’étudiant inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur logé hors de 
son domicile, la résidence universitaire, le logement loué ou un autre endroit ;  

Pour l’étudiant inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur séjournant à 
l’étranger, le pays où il se trouve ;  

Pour la personne ayant un emploi logée pendant l’exercice de son travail en dehors de 
son domicile mais retournant régulièrement chez elle, la résidence habituelle;  

Pour la personne ayant un emploi à l’étranger qui ne rejoint que rarement sa résidence 
habituelle, le pays correspondant ; 

Pour le membre des forces armées qui vit en caserne ou dans un camp militaire la 
résidence habituelle ou tout autre lieu où il passe la plupart du temps de repos journalier;  

Pour le résident d’un établissement institutionnel, (p. ex. établissements de protection 
sociale, maison de retraite, établissement d’accueil temporaire pour des personnes en 
difficulté nécessitant un service d’aide sociale « domov na polceste » ...) le lieu de 
l’établissement ; 

Pour la personne sans domicile fixe,  le lieu du recensement. 

 

Numéro descriptif 

Le numéro descriptif est un numéro unique de la maison dans chaque commune (indiqué en 
noir). 

 

Numéro d’orientation 

Le numéro d’orientation est un numéro unique attribué au sein d’une rue dans les communes 
avec un système de rues existant (indiqué en rouge). 

 

Numéro d’appartement 

Le numéro d’appartement est une donnée numérique indiquée sur le titre de propriété des 
immeubles d’habitation et des maisons individuelles, des immeubles administratifs, 
d’exploitation ou d’autres types d'immeubles. 

Vous trouverez le numéro d’appartement selon l’adresse et le nom du propriétaire de 
l’appartement sur le site zbgis.skgeodesy.sk.  
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Séjour à l’étranger et l’année d’arrivée dans le pays après 1980  

On entend par séjour ininterrompu le séjour ininterrompu de l’habitant hors de République 
slovaque de plus de 12 mois. Le séjour en République tchèque avant le 1er janvier 1993 
n’est pas considéré comme un séjour à l’étranger. 

 

Relations entre les membres du ménage  

Les relations entre les membres du ménage expriment un lien de parenté ou un autre lien avec 
la personne ou les personnes occupant le même logement que vous à l’adresse de votre lieu 
de séjour actuel au 1er janvier 2021. La question concerne le lieu de séjour actuel qui peut ou 
pas être le même que le lieu de séjour permanent (comme dans la question n°1). Veuillez 
indiquer les membres de famille germains, consanguins ou utérins si vous vivez avec eux dans 
le même ménage (mère, père, fils, fille). Si vous viviez avec les enfants et/ou les petits-enfants, 
précisez le nombre.  

 

Situation familiale 

La situation familiale exprime le lien juridique valable en République slovaque par rapport au 
mariage.   

 

Nombre d’enfants nés vivants 

Le nombre d’enfants nés vivants comprend le nombre de tous les enfants nés vivants avant le 
1er janvier 2021. Cette donnée est à indiquer par les femmes aussi bien que par les hommes. 
La femme ou l’homme sans enfants indique le « 0 ». 

 

Niveau de diplôme  

Indiquez le plus haut niveau d'études que vous avez atteint au 1er janvier 2021 en obtenant 
un justificatif correspondant. Répondez à la question si vous avez 15 ans ou plus. 

 

Profession  

Indiquez le type d’emploi que vous exercez au 1er janvier 2021. Veuillez répondre à la question 
si vous étiez personne ayant un emploi ou retraité en activité, personne en congé de maternité 
ou en congé parental et votre relation de travail durait au 1er janvier 2021. Si vous avez 
plusieurs professions, indiquez celle où vous effectuez le plus grand nombre d’heures de 
travail hebdomadaires ou celle où vous touchez une rémunération plus élevée. 

 

Lieu d’exercice de la profession  

Si vous changez régulièrement de lieu d'exercice de votre profession (p. ex. vous êtes 
travailleur sur le chantier) ou si vous travaillez dans le secteur des transports, indiquez le lieu 
d'exercice de la profession sans adresse. Si le lieu d'exercice de votre profession se trouve 
à l’étranger, indiquez le nom du pays. 

 

Déplacements domicile - travail ou école  

Il s’agit de la fréquence des déplacements entre le travail ou l’école et le lieu de votre séjour 
actuel. Si vous faites des journées de travail de 12 heures (semaine courte, semaine longue) 
veuillez indiquer « autre fréquence que tous les jours ».  
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Mode de transport utilisé pour aller travailler ou à l’école  

Le mode de transport utilisé pour aller travailler ou à l’école est une donnée sur la 
prédominance du mode de transport utilisé. Si pendant la semaine de travail vous vous 
déplacez tous les jours entre votre lieu de séjour actuel et le travail ou l’école, indiquez tous 
les jours. Si pendant la semaine de travail, vous vous déplacez tous les jours entre votre lieu 
de séjour actuel et le travail ou l’école, indiquez autre fréquence que tous les jours. Si vous 
utilisez différents modes de transport pour aller travailler ou à l’école, indiquez le mode de 
transport que vous utilisez sur le trajet le plus long. 

 

Appartenance ethnique  

L'appartenance ethnique exprime votre appartenance à une nation ou un groupe ethnique. La 
nationalité, la langue maternelle ou une autre langue principalement utilisée ne sont pas 
décisives pour déterminer l'appartenance ethnique.  

Si vous sélectionnez « autre », veuillez préciser l’appartenance ethnique. Si vous avez une 
autre appartenance ethnique, vous pouvez l’indiquer dans la sous-question.  

Si les parents n’ont pas la même appartenance ethnique, l’appartenance ethnique de l’enfant 
sera indiquée d'un commun accord entre les parents avec la possibilité de mentionner une 
autre appartenance ethnique dans la sous-question. 

 

Langue maternelle  

La langue maternelle est la langue qui était le plus souvent utilisée pour communiquer avec 
vous à la maison, dans votre enfance.  

Si plusieurs langues étaient utilisées dans votre enfance pour communiquer avec vous, 
sélectionnez une langue de votre choix dans laquelle la mère (ou le père, un autre membre de 
famille ou une autre personne sans lien de parenté) communiquait avec vous le plus souvent. 
Si vous sélectionnez autre, veuillez préciser la langue maternelle. 

 

Religion  

Cette donnée sur la religion exprime votre lien vis à vis à l'Église, une communauté religieuse 
ou une confession ou adhésion à une Église ou une communauté religieuse ou participation à 
la vie religieuse.  

La religion des enfants de moins de 15 ans est la religion des parents indiquée d’un commun 
accord entre les parents. 

 
 
 
 
 


