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COORDINATION ENTRE LES RECENSEMENTS DE LtHABITATION ET LES RECENSEMENTS
DE POPULATION ET ENTRE CES RECENSEMENTS ET D'AUTBES ENQUETES ET TRAVAUX

STATISTIQUES

• I. INTRODUCTION

•

1. La. question de la. coordination entre les recensements de population et les

• recensements de l'ha.bitation, et entre ces recensements et d' autres types

d'enqu~tes sur le terrain et de systemes de statistiques courantes, doit ~tre

examinee dans le contexte d 'un systeme integre de rassemblement des donnees.

Etant donne la quantite et la. variete des renseignements que l' on peut recueilJir

dans un seul pays au moyen des recensements, des enqu~tes par sandage et par

ltexploitation systematique des dossiers ou archives, il faut determiner, sur le

plan theorique et sur le plan pratique, les rapports a etablir et a maintenir entre

ces diverses operations et dans le cadre du systeme global coordonner celles-ci

en fonction de ces rapports. La nature des relations en question sera fonction

du moyen d 'utiliser le plus efficacement et le plus economiquement possible les

ressources disponibles pour fournir les renseignements indispensables sous leur

forme la plus utile.

2. En ce qui concerne le cadre operationnel, l'un des premiers points a
considerer est ltechelonnement des enqu~tes statistiques sur le terrain les unes

par rapport aux autres. Les principales enqu~tes statistiques sur le terrain

realisees dans un pays donne peuvent ~tre effectuees toutes en ~me temps, elles

peuvent etre espacees sur une certaine periode,ou elles peuvent etre groupees

en fonction des rapports existant entre les donnees qu'elles ont pour but de

recueillir. Certains renseignements obtenus lors d 'une enquete peuvent presenter

un interet et une utilite plus grands s'il est possible de les relier aux donnees

tirees d'une autre enquete; ou bien, a l'occasion dtune enquete donnee, on peut

rassembler des renseignements qui serviront ensuite de base a une autre.

Dans un0cas comme dans 1 'autre, la condition a remplir pour obtenir ces avantages

est que les deux enquetes soient effectuees simultanement ou, tout au moins,

qu 'elles soient rapprochees dans le temps.

/ ...



ST/STAT/21
Franqais
Page 4

3. On peut estimer que les efforts supplementaires requis pour aboutir a ce

resultat seront compenses par l'avantage qu'il y a a rassembler des donnees

combinees ou propres a etre facilement reliees entre elles. Cependant, il se

peut egalement que la lourde tache que represente la realisation de plusieurs

enquetes en meme temps ou a intervalles rapproches nuise a 1 'efficacite de toutes

ces operations du fait de l'insuffisance des ressources. En outre, il y a parfois

avantage a conserver au complet les effectifs de l'organisme charge des recensements,

et la meilleure faqon d'y parvenir consiste a echelonner les principales enquetes

plutot qu'a les grouper. Par ailleurs, dans certains cas, l'objet de l'enquete

- par exemple, mettre a jour des recensements periodiques, oblige a n'entreprendre

l'enquete intercensitaire qu'apres qu'un certain temps s'est ecoule depuis le

rassemblement des donnees reperes.

4. Pour profiter au maximum des avantages qu'un echelonnement bien conqu offre

du point de vue de l'utilisation de donnees combinees ou reliees entre elles, il

est indispensable d'utiliser des concepts et des definitions homogenes et les

men:es divisions geographiques ou des divisions geographiques apparentees dans

l'ensemble du systeme integre de collecte des donnees. Toutefois, quel que soit

l'ordre d'execution des diverses enquetes, il est de plus en plus necessaire, pour

planifier le developpement economique et social, de disposer de series statis

tiques portant sur des sujets tres varies et provenant de sources diverses; aussi

1 'homogeneite des concepts prend-elle une importance toujours croissante.

Par exemple, de nombreux pays sont de plus en plus conscients de la necessite

d'evaluer periodiquement et completement les conditions de vie et mettent de plus

en plus l'accent sur l'utilisation de la planification en tant qu'instrument du

progres economique et social. A cet egard, on rapproche des series statistiques

de types divers a des fins variees, par exemple pour mesurer le niveau de vie1.(

•

•

,

1/ Definition et evaluation des niveaux de vie du point de vue international.
Guide provisoire. (Publication des Nations Unies, No de vente: 61.IV.7).

/ ...



•

•

ST/STAT/21
Franqais
Page 5

formuler des pla~s nationaux de developpement economique et social
g{ elaborer

des plans d 'amenagement urbain}{ formuler des programmes relatifs au logement!±/

et a la sante, etc.

5. Dans le texte ci-apres, on examinera tout d'abord les liens existant entre

le recensement de la population et le recensement de l'habitation. On passera

ensuite a l'etude des liens entre chacun de ces recensements et d'autres enqu~tes

et etudes statistiques.

•

•

gj

.l!
!±/

series statistiques pouvant servir aux pays peu developpes dans leurs
programmes de developpement economique et social (publication des
Nations Unies, No de vente: 59.XVII.1O).

Statistiques de bas~ necessaires aux pays d 'Asie et d 'Extr~me-Orient pour
formuler et mettre en oeuvre leurs plans de developpement economique et
social (Publication des Nations Unies, No de vente: 65.II.F.8).

Conclusions of the VIII session of COINS. I. Inter American Program of
Basic Statistics (document 4921 de l'Institut interamericain de statistique);

Inter American Program of Basic Statistics (document 5031 de l'Institut).
"Developpement des statistiques en Afrique", projet de revision de la Liste
revisee de statisti ues de base our servir a la ro rammation du develo ement
des statistiques en Afrique (document des Nations Unies E/CN.ll CAS.3 9).

Ibid.

Report of the Latin American Seminar on Housing Statist.ics and Programmes
(Publication des Nations Unies, No de vente: 63.II.G.14); Report on the
Seminar on Housing Statistics and Programmes for ARia and the Far East
(Publication des Nations Unies, No de vente : 59.XVII.10) et Rapport du
Cycle d'etudes sur les statistiques et les programmes de logement pour
l'Afrique (document des Nations Unies E!CN.14jCAS.5!16).
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II. RAPPORTS ENTRE LE RECENSEMENT DE LA POPULATION ET
LE RECENSEMENT DE L'HABITATION

6. un rapport particulierement etroit existe entre.les recensements de l'habitation

et les recensements de population. Ces deux operations peuvent etre combinees -

en une seule ou peuvent constituer deux activites distinctes mais etroitement

coordonnees; quoi qu'il en soit, elles ne sauraient etre considerees indepen_ •

damment l'une de l'autre parce que ces deux types de recensement ont en commun
,

certains elements fondamentaux. Par exemple, une des caracteristiques essentielles

du~ecensement de la population consiste a identifier les diverses habitations,

occupees et les personnes qui y vivent, et une des caracteristiques essentielles

du recensement de l'habitation est de reunir des renseignements sur les carac

teristiques de chaque habitation en rapport avec le nombre et les caracteristiques

de ses occupants.

7. Dans de nombreux pays, les recensements de la population et de l'habitation

sont effectues simultanement, souvent a l'aide d'un seul et meme bulletin. De

cette maniere, on peut rapprocher plus aisement les donnees sur la population

et les habitations ce qui facilite le depouillement des donnees et la preparation

d'etudes plus vastes. Cela permet egalement de rattacher aux donnees fournies

par les recensements de l'habitation les renseignements sur les caracteristiques

demographiques et economiques de tous les membres de chaque menage, qui sont

habituellement reunis lors des recensements de population; si ces renseignements

ne peuvent etre tires des recensements de popUlation, on est oblige de se les

procurer lors des recensements de l'habitation. A la dixieme session de la

Commission de statistique des Nations Unies, en 1958, on a generalement estime

qu' 11 serait preferable que les deux recensements soient, si possible, effectues

en meme t emps2i
8. Les avantages offerts par la synchronisation des deux operations peuvent etre

en partie annules par le travail supplementaire que represente, pour l'enqueteur

comme pour l'enquete, la somme accrue de renseignements qu'il faut reunir en une

seule fois. Lorsqu' un recensement de population et un recensement de 1 'habitation

2/ Documents officiels du Conseil economique et social, vingt~sixieme session,
Supplement No 10, par. 24.
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sont effectues ensemble, il est probable que, pendant la periode ou elle se

deroule, cette operation constitue llactivite essentielle entreprise par les

pouvoirs publics en matiere de statistique et il convient d'eviter qu1elle ne

g~ne indOment les autres travaux statistiques qui peuvent ~tre menes a la meme

epoque. Dans les pays ou ceci risque de representer un probleme serieux, on

pourrait envisager de ne reunir de donnees que sur un nombre limite de sujets

dans Ie cadre des recensements complets de la population et de l'habitation, les

donnees plus complexes dans ces deux domaines faisant uniquement llobjet d I un

sondage effectue soit en meme temps que Ie denombrement complet soit immediatement

apres.

9. Les moyens par lesquels on peut se procurer des renseignements sur les

personnes sans logis se trouvent modifies du fait du rapport existant entre les

recensements de la population et ceux de l'habitation. En cas de recensement

simultan~ de la population et de l'habitation, il faut faire Ie n~cessaire pour se

procurer des donn~es sur les sans-logis grace au recensement de la population. Si

Ie recensement de l'habitation est effectu~ ind~pendamment du recensement de la

population, il convient de faire en sorte que ces personnes soient denombrees dans

Ie cadre du recensement de l'habitation.

10. Lorsqu'on d~termine la coordination a etablir entre Ie recensement de l'habi

tation et celui de la population, il convient de tenir compte du fait qu'il est

necessaire et souhaitable de comparer et de confronter les donn~es tirees des deux

recensements, de la mesure dans laquelle la synchronisation de ceux-ci facilite ces

operations et de l'economie qu'un recensement simultane permet de realiser par rapport

• a deux recensements independants.

11. M@me lorsque l'on dispose d'un plan de synchronisation et de coordination des

deux recensements, il ne faut pas Ie consid~rer comme etabli une fois pour toutes mais

Ie revoir en fonction des consid~rations qui precedent. C'est pourquoi tous les

pays devraient se poser les questions suivantes :

a) Quelles sont les comparaisons et les confrontations de donnees auxquelles

il faut procederT Quelles methodes ont fait, dans Ie passe, la preuve de

leur utilite a cette fin aux stades de la planification, du rassemblement

des donnees et de leur depouillement?

b) Peut-on-parvenir a ce resultat si les recensements sont espaces ou est-il

imperatif qu'ils soient effectues simultanement?



e)

ST/STAT/21
Fran"ais
Page 8

c) Quels sont les couts respectifs de recensements simultanes ou espaces?

d) L1organisation de recensements simultanes entrafnerait-elle une

concurrence sur Ie plan des res sources (telles que personnel, materiel,

locaux) entre les deux recensements? Si cela est probable, quelles

mesures pourraient &tre prises pour utiliser au mieui les res sources

et eliminer la concurrence ou tout au moins la diminuer?

Si les deux recensements doivent &tre espaces, quel est Ie meilleur

intervalle?

•

•

f) Y a-t-il des conditions particulieres qui confirmeraient ou infirmeraient

la decision dictee par la reponse aux questions a) a e) ci-dessus?

12. L1annexe I indique, pour 122 pays ou territoires ou il a ete procede a un

recensement de Ilhabitation au cours de la periode 1955-1964, dans quel cas Ie

recensement a ete effectue a) en m&me temps qu1un recensement de la population et

au moyen d1un questiornaire unique, b) en m&me temps qu1un recensement de la

population mais au moyen de questionnaires distincts, c) dans Ie cadre d1une

seule operation comportant aussi un recensement de la population, mais avec

denombrement des habitations au stade du predenombrement de la population ou

d) de fa"on completement independante.

13. Sur les 122 pays, III ont effectue Ie recensement de l'habitation en m&me

temps que Ie recensement de la population, 31 ayant eu recours a des bUlletins

separes pour la population et Ilhabitation et 77 ayant utilise un questionnaire

unique (trois pays n I ont pas communique de questionnaire). Meme dans les cas ou

on a utilise des bulletins distincts, les deux operations ont ete executees

par Ie m&me organisme et Ie meme personnel et un seul enqu&teur a rassemble des

renseignements aussi bien sur la population que sur Ilhabitation.

14. Parmi les pays qui n10nt pas effectue Ie recensement de Ilhabitation en .-

m&me temps que Ie recensement de la population, sept llont realise dans Ie cadre

de la m&me operation mais lors de l'etablissement des listes de contr6le precedant

Ie recensement de la population. Seuls quatre pays pour lesquels on dispose de

renseignements ont effectue un recensement de Ilhabitation completement

independant.

/ ...
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15. 11 apparait done que, si l'on procede effectivement a un recensement de

l'habitation, ce sera tres vraisemblablement en meme temps que le recensement de

la population et il sera done bon d'examiner comment coordonner au mieux les deux

• recensements. Dne coordination etroite est indispensable a tous les stades du

recensement, mais tout particulierement aux stades 1) des travaux d'ordre carto

graphique, 2) de l'etablissement des listes de contrale du recensement, 3) du

denombrement et 4) du depouillement des donnees. On trouvera ci-apres quelques

considerations sur l'interet d'une coordination de ces operations.

•

•

A. Travaux d'ordre cartographigue pour les recensements de population et de
1 'habitation

16. Aux fins du recensement, les travaux d'ordre cartographique a executer

consistent a determiner et a delimiter les frontieres nationales du territoire et

les frontieres de ses divisions administratives et a decouper celles-ci en subdi

visions plus petites qui serviront de districts de recensement.

17. Les limites des divisions administratives d'un pays sont normalement deja

fixees et, aux fins du recensement, il suffit de les verifier et de les decrire.

Par contre, les districts de recensement sont determines essentiellement aux fins

des recensementsS! et leur etendue et leurs limites doivent done etre etablies

en fonction des imperatifs des recensements de la population et de l'habitation

au moins. Outre les districts de recensement, on peut distinguer certaines

regions plus etendues qui ne sont pas des divisions administratives et qui sont

delimitees~ aux fins du recensement, d'apres les caracteristiques des locaux a
usage d'habitation ou de la population qui presentent un interet special pour

l'analyse des resultats du recensement. 11 peut s'agir, par exemple, de regions

economiques a l'interieur d'un pays au de petites subdivisions homogenes au sein

des localites, connues sous le nom de "secteurs de depouillement". Les limites

des districts de recensement doivent etre fixees de faqon telle qu'elles ne se

confondent pas avec les limites de toutes autres zones devant servir a l'etablis

sement de tableaux pour l'un ou l'autre des recensements.

S! 11 n'en reste pas moins qu'il sera utile, lors de la delimitation des districts
de recensement, de ne pas perdre de vue leur utilisation ulterieure a des
enquetes par sandage.

/ ...
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18. Dans certains pays, les types de locaux a usage d'habitation les plus repandus

correspondent a des regions facilement identifiables et lorsque ces regions sont

nettement delimitees, comme clest frequemment le cas, par exemple, lorsqulil

slagit de zones occupees par des squatters, on pourra faciliter la preparation

des programmes de logement ulterieurs, si lIon prend soin de tracer les limites

des districts de recensement situes a la peripherie de ces regions de faqon a
eViter, autant que possible, que les districts de recensement ne comprennent

d'habitations de types nettement differents, tels que logements de type classique

et habitations improvisees. 11 peut etre utile d'identifier CeS zones occupees

par des squatters pour pouvoir mettre en tableaux et analyser des donnees distinctes

concernant les habitations et la population que lIon y trouve.

19. Au sUjet de la delimitation de regions geographiques aux fins des recensements

de population et de llhabitation, un groupe special d'experts sur les aspects

demographiques de llurbanisationIl a fait observer qu'il serait bon que les districts

de recensement et les zones urbaines puissent etre ramenees a ceux qui ont ete

utilises lors de recensements anterieurs. De toute evidence, une telle possibilite

de conversion permettrait d'effectuer de nombreuses comparaisons intercensitaires

utiles en ce qui concerne les variations de lletendue des zones urbaines et le

nombre et les caracteristiques des unites statistiques situees a llinterieur de

zones identifiables.

B. Etablissement de listes de contrale aux fins des recensements de population
et de l'habitation

20. D'habitude, lorsqu'on effectue un recensement de la population et de l'habi

tation, onetablit une liste des batiments, des locaux a usage d'habitation ou des

menages afin de verifier que le denombrement est bien complet. Outre qulelles

permettent de slassurer que la totalite des locaux a usage d1habitation et de

leurs occupants est comprise dans les recensements respectifs, ces listes servent

frequemment a d'autres fins qui peuvent presenter un certain interet pour le

recensement de la population, le recensement de l'habitation ou les deux. Clest

II Rap ort du Groupe s ecial d'ex erts charge des pro rammes relatifs aux as ects
demographigues de llurbanisation, Sidney, Australie, 29 aout-2 septembre 1 7
(document des Nations Unies E/cN.9/218, par. 53).

I· ..

•
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ainsi qu'elles peuvent servir de cadre a des enquetes demographiques ou a des

enquetes sur l'habitation, ou a d'autres enquetes d'ordre statistique; elles

peuvent etre utilisees pour certains aspects de la planification du recensement

(si elles sont etablies suffisamment longtemps avant le denombrement), pour le

rassemblement de donnees statistiques sur la population, l'habitation, ou d'autres

sujets, ou comme moyen commode de fournir des resultats de recensement anticipes.

11 convient de ne pas perdre de vue ces diverses utilisations possibles lorsqulon

examine le type de liste a utiliser et la fagon dont elle peut le mieux repondre

aux besoins tant du recensementde la population que du recensement de

l'habitatio~

C. Le denombrement dans les recensements de population et de Ilhabitation

21. Dans les cas ou les recensements de population et de l'habitation sont

effectues dans le cadre d'une meme operation statistique, il y aura lieu d'examiner

leurs besoins particuliers en ce qui concerne la methode de denombrement applicable

(methode de 1 1 entrevue ou methode d' autodenombrement), la formation d I agents

recenseurs, l'ordre de rassemblement des donnees (soit que les donnees des deux

recensements seront rassemblees en meme temps, soit que certaines donnees sur

Ilhabitation seront recueillies avant l'operation de denombrement principale, etc.)

et les controles du denombrement (utilisation de listes de controle de recensement).

Ces facteurs doivent etre pris en consideration de bonne heure car les decisions

influeront sur les besoins en personnel, sur le programme de formation et sur la

forme du ou des questionnaire(s).

D. Depouillement des donnees dans les recensements de population et de l'habitation

22. Etant donne la quantite de donnees a depouiller lors d'un recensement combine

~ de la population et de l'habitation, il y aura lieu d'etablir un systeme de priorites

pour la preparation de tableaux provisoires et definitifs de maniere a disposer des

que possible des donnees indispensables.

§/ Pour plus de renseignements sur les listes de controle de recensement, voir
Ie document de travail intitule Preparation and Use of Census Control Lists.
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23· Les renseignements demographiques occupent une place tres importante dans

bon numbre Ge~ tableaux relatifs a l'habitation et il faudra decider a quel stade

du depouillement 11 convient d'integrer les donnees concernant la population et

1 'habitation. Les donnees tirees de questionnaires dist1ncts peuvent etre combinees t,
lors de leur transcription sur Ie document de depouillement, bande, etc. ou bien

etre rapprochees a une eta:;>e ulterieure du depouillement. Dans l'un et l'autre •

cas, il importe de veiller a ce que l'on puisse convenablement identifier les
\

donnees afin que les renseignements portant sur les locaux a usage d'habitation

puissent etre rapproches comme il convient des renseignements concernant leurs

occupants. II faudra egalement decider s'il y a lieu de rapprocher la totalite

des donnees des recensements ou s'il suffit de Ie faire pour un echantillon de

donnees tirees des deux recensements.
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III. RAPPORTS DES RECENSEMENTS DE POPULATION ET DE L' HABITATION
AVEC D'AUTRES TYPES D'ENQUETES SUR LE TERRAIN ET D'AUTRES

SYSTEMES DE STATISTIQUES COURANTES

•

24. Les rapports existant entre les recensements de population et de l'habitation

et d'autres enquetes sur le terrain et d'autres systemes de statistiques courantes

peuvent avoir pour contrepartie des modalites d'organisation fort complexes et il

n'est pas possible d'examiner toutes les possibi1ites qui peuvent se presenter.

Afin de simplifier l'examen des details de certains de ces arrangements, on

etudiera ceux-ci dans deux sections separees, l'une portant sur les rapports du

recensement de la population aVec d'autres enquetes sur 1e terrain et d'autres

systemes de statistiques courantes, l'autre portant sur les rapports du recenSement

de l'habitation avec d'autres enquetes sur le terrain et d'autres systemes de

statistiques courantes. Toutefois, i1 convient de noter que ce1a revient a
simplifie~ a l'extreme les rapports en question et les imperatifs qui en decoulent

sur le plan de la coordination. Ainsi qu'il est note au paragraphe 13, le recen

sement de l'habitation est effectue le plus souvent en combinaison aVec le recen

sement de la population et, dans ces conditions, les rapports de ces deux recensements

avec d'autres enquetes ou travaux statistiques devront etre examines simultanement.

Avant d'entrer dans les details, il n'est peut-etre pas inutile d'identifier

certains des types les plus courants de relations entre les deux recensements et

d'autres enquetes sur le terrain.

/ ...

i) Un recensement de lthabitation et un recensement de la population sont
effectues en meme temps que d'autres enquetes au cours d'une seule
operation

•
25. Il ressort de l'annexe I que les enquetes qui sont le plus souvent effectuees

avec des recensements de la population et de l'habitation sont des recensements des

biltiments, des etablissements et de l'agriculture. Toutefois, on peut voir

egalement qu'un recensement des forets, un recensement des pecheries et des rensei

gnements sur les villages et les statistiques de l'etat civil ont aussi fait l'objet

d'enquetes executees en meme temps qu'un recensement combine de la population et de

l'habitation.

ii) Le rassemblement de renseignements destines a servir de base ou de
com lement a d'autres enquetes est effectue lors du recensement de la
o ulation et ou de l'habitation

26. Ce cas se presente le plus souvent lors des recensements de l'agriculture et

des etablissements.
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iii) De la documentation a ant servi Ii la realisation d'un recensement de la
o ulation et ou de l'habitation est utilisee our effectuer des en uetes

statistigues ulterieures

27. Des cartes indiquant les districts de recensement utilises lors d'un recen

sement de la population ou de l'habitation peuvent parfois servir Ii des recensements

de l'agriculture ulterieurs. Les listes de menages ou de locaux Ii usage d'habi

tation etablies lors d'un recensement de la population et de l'habitation et

convenablement mises Ii jour fournissent un cadre commode pour effectuer d'autres

recensements et des enqu~tes par sondage ulterieures.

iV) Le recensement de la population et/ou de l'habitation est effectue
Ii partir de renseignements recueillis lors d'une autre engugte

28. Ce cas se presente le plus frequemment lorsqu'un inventaire ou un recensement

des b~timents sert de base au recensement de la population et de l'habitation.

A. Ra; orts du recensement de la 0 ulation avec les en u~tes sur le terrain autres
que le recensement de l'habitation et avec les systemes de statistiques
courantes

lOl
Recensement de la population et recensement de l' agriculture""'"

29. Il n'existe pas un lien aussi etroit entre les recensements de la population

et les recensements de l'agriculture qu'entre les recensements de la population et

les recensements de lfhabitation parce que ces deux types de recensement n'ont pas

en commun des aspects fondamentaux m~me slil est parfois arrive que chacun ait servi

Ii reunir des renseignements habituellement recueillis avec l' autre.

Les rapports du recensement de la population avec le recensement de l'habitation
sont examines aux paragraphes 6 Ii 23.

Les paragraphes 29 Ii 35 constituent, pour l'essentiel, un resume d'un document
sur les Liens entre les recensements de la 0 ulation et les recensements de
llagriculture (r:ocument des Nations 'Jnies E CN.3 352 redige par le Bureau de
statistique de l'Organisation des Nations Unies et la Division de la statistique
de l'Organisation des Nations Unies pour l t alimentation et l' agriculture, et
presente Ii la Commission de statistique Ii sa quatorzieme session, en 1966.
Etant donne qu'il semble que les liens existant entre ces deux types de recen
sement soient generalement assez mal compris, le document est reproduit dans
son integralite Ii l'annexe II.

/ ...
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30. Bien que 1e recensement de 1a population tout Comme 1e recensement de l'agri

culture puisse fournir des donnees sur 1es personnes employees dans 1e secteur

agrico1e, ces deux types de recensement n'app1iquent pas une definition COmmune de

, ce groupe de personnes. Dans le cas du recensement de l'agriculture, 1e groupe en

question (intitule "personnes employees a des activites agrico1es") se compose de

personnes employees a des travaux agrico1es ou a l'organisation des activites

necessaires a 1a gestion des exploitations agrico1es. Etant donne que 1es rensei

gnements concernant ces personnes sont toujours rassemb1es pour une exploitation

donnee, 1es personnes qui travaillent dans plus d'une exploitation au cours de 1a

periOde sur 1aque11e porte 1e recensement peuvent, de ce fait, etre denombrees plus

d'une fois. Lors du recensement de 1a population, on obtient des donnees sur les

personnes principa1ement employees dans llagriculture, ou, tout au moins, sur les

personnes qui exercent une profession agricole. 11 se pourrait que 1es personnes

qui ont travaille dans une exploitation agrico1e seulement incidemment au cours de

la periode sur laquelle porte le recensement ne soient comprises dans aucune des

deux categories. Cependant, precisement en raison des differences de definition,

i1 peut etre utile qu'un pays dispose des deux types de donnees aux fins de

comparaison.

31. Deux autres notions qui, au premier abord, ont l'air d1etre semblables mais sont

en fait encore moins proches que 1es precedentes, sont les notions de "population

des exploitations agrico1es" et de "population agrico1e". La premiere, te11e qu'elle

est definie pour 1e recensement de l'agriculture, comprend 1es personnes faisant

partie du menage de l'exploitant et toutes les autres personnes vivant sur

l'exp10itation agrico1e. E11e comprend done a) l'exp10itant et toutes les personnes

faisant partie de son menage, qu'ils vivent et travail1ent ou non sur l'exp10itation,

et b) toutes les autres personnes vivant sur l'exploitation, qu1e11es y travail1ent

ou non. La population des exploitations agricoles ne comprend pas les personnes qui

ne font pas partie du menage de l'exploitant, mais qui travaillent sur l'exp10itation

sans vivre sur une exploitation agricole quelle qu'elle soit. La population agricole,

telle qu'elle est definie aux fins du recensement de la population, devrait de

preference se composer de toutes 1es personnes actives travaillant dans l'agriculture,

independamment du lieu ou elles vivent ou travail1ent et des personnes a leur charge,

/ ...
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employeurs et comme travailleurs independants. Cela signifie evidemment que Pon

ne pourra reunir ces renseignements que pour les etablissements lies a des

entreprises privees non constituees en societes, c'est-a-dire appartenant a des

particuliers et a des associations de personnes. On n 'obtiendra pas de rensei- '~

gnements sur les etablissements appartenant a des societes privees ou publiques

et a des entreprises publiques non constituees en societes, parce que toutes .. ,

les personnes liees aces etablissements sont considerees comme etant des

"salaries".

38. Les renseignements concernant les etablissements que l'on doit tirer du

recensement de la population sont le nom et l'adresse de chaque etablissement et

la branche a laquelle appartient son activite principale. 8i Pon desire dieposer

de ces renseignements sans tenir compte de la taille de l'etablissement, il convient

de les recueillir pour toutes les personnes enregistrees comme employeurs et comme

travailleurs independants. 8i Pon n'a besoin de ces renseignements que pour les

petits etablissements, il suffit de les recueillir pour les travailleurs inde

pendants et pour les employeurs employant moins d 'un certain nombre de salaries

dans un etablissement quelconque. Dans ce dernier cas, il peut etre necessaire

de determiner d'abord, pour chaque employeur, le nombre de ses salaries, afin

de savoir s'il y a lieu de recueillir des renseignements supplementaires; toutefois,

on peut aussi recueillir toutes les donnees, y compris le nombre de salaries

dans chaque etablissement, pour tous les employeurs, et extraire les renseignements

correspondant au groupe approprie au moment du depouillement.

39. 8i l'on fait en sorte que tous les renseignements recherches apparaissent sur

le questionnaire, les donnees peuvent etre extraites de celui-ci ou des documents

utilises pour le depouillement, apres le denombrement. 8i l'on estime qu'il n'est

pas possible de faire figurer sur le questionnaire autre chose que la branche

d'activite, on peut enregistrer le nom et l'adresse de chaque etablissement et le

nombre de salaries sur un bulletin distinct.

40. Toutefois, on peut avoir avantage, lors du recensement de la population, a

disposer des noms et adresses des etablissements apparentes figurant sur le

questionnaire, non seulement pour les employeurs et les travailleurs independants

mais egalement pour tous les salaries. Ces renseignements permettent une plus

/ ...
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grande coordination entre le recensement de la population et le recensement des

etablissements en ce qui conceme le classement par branches d'activite.

L'experience montre que certains salaries indiquent leur branche d'activite a
l'echelon de l'entreprise, d'autres a l'echelon de l'etablissement ou ils

travaillent et d'autres se boment a donner leur prof'ession. Par exemple, sur

trois personnes employees comme menuisiers a des travaux d'entretien des batiments

dans une vaste entreprise industrielle, 1'un pourra indiquer, pour sa branche

d'activite, l'activite principale de l'entreprise tout entiere, le second pourra

nommer 1 'activite de 1 'etablissement ou 11 travaille et le troisieme pourra se

borner a inscrire "menuiserielt
• On peut corriger ce genre de confusion dans les

reponses, ainsi, dans une certaine mesure, que d'autres erreurs, si le nom et

1 'adresse du lieu de travail de chalJ).le personne economiquement active f'igurent

sur le questionnaire, et si on les rapproche d'un registre des etablissements af'in

de determiner la branche d'activite correcte. Si l'on juge cette procedure trop

onereuse ou trop longue, on peut tout au moins l'appliquer a un echantillon de

donnees tirees du recensement de la population af'in d'avoir une idee de la precision

des renseignements f'ournis par le recensement sur les branches d'activite.

3. Recensement de la population et enguetes par sondage sur la population
et la main-d'oeuvre

41. Devant la rapidite avec laquelle evoluent l'ef'f'ectif' et d'autres caracte

ristiques de la population, et la demande de details supplementaires sur les

caracteristilJ).les sociales et economiques qui ne peuvent f'aire l' objet d 'un

recensement proprement dit, on a ete amene a organiser des programmes continus
•

d'enquetes intercensitaires par sondage pour rassemb1er des donnees courantes

detaillees sur de nombreux sUjets lJ).li ne sont generalement etudies que tous les
• dix ans, lors des recensements de population.

42. Les enquetes demographiques par sondage peuvent servir, par exemple, a se

procurer des renseignements sur la composition courante de la population selon

l'age, le sexe et l'etat matrimonial, sur les taux courants de f'requentation

scolaire, sur la f'ertilite et la mortalite au cours des douzes mois precedant

/ ...
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1 1 enqullte et sur la descendance f'inale. Les enqulltes par sondage sur la main-d' oeuvre

ont pour objet essentiel d'etudier les caracteristiques economiqu~s courantes de

la population, mais certaines donnees demographiques (telles que llage, le sexe

et l'etat matrimonial) sont habituellement recueillies par la meme occasion et

incluses dans une classif'ication a double entree avec les caracteristiques

economiques.

43. Les deux types d t enquete servent egalement a recueillir des renseignements

detailles sur des sUjets qui ne sont abordes que de f'a<;;on tres generale lors du

recensement de la population. 8i une enqullte est ef'f'ectuee immediatement apres

le recensement, ses resultats peuvent servir a completer ceux du recensement.

Cela peut etre le cas, par exemple, si lors de l'enquete sur la main-d'oeuvre on

etudie le sous-emploi en recueillant des renseignements sur le nombre d'heures de

travail hebdomadaire ou mensuel, llexploitation des f'ermes de subsistance ou de

semi-subsistance, ou le nombre de personnes qui travaillent tout en cherchant un

emploi.

44. Le recensement peut f'ournir la base des plans de sondage scientif'iques etablis

pour ces enquetes; en meme temps, 11 f'ournit des points de repere permettant

d1evaluer le caractere raisonnable des resultats de l"enqullte globale ainsi que

les changements survenus dans les caracteristiques sur lesquelles portent les deux

enquetes. Af'in de permettre la comparaison des resultats des recensements et des

enquetes, il convient que lesdef'initions et les classif'ications employees soient

auss! semblables que possible, compte tenu des objectif's de chaque type de recherche.

4. Recensement de la population et enguetes par sondage sur l"habitation
•

45. 8i 1'on ef'f'ectue une enquete par sondage sur l'habitation en meme temps qu1un

recensement de la population, le rapport entre les deux enquetes est le meme

qu1entre un recensement de population et un recensement de llhabitation ef'f'ectues

simultanement (voir partie II). 11 n1y a donc pas lieu de recueillir au cours de

1 t enquete les renseignements concernant la dimension et la composition des lIllenages

et les caracteristiques demographiques et economiques de chaque membre du menage,

puisqu1ils sont normalement recueillis lors du recensement de la population. Lors

/ ...

•



•

•

ST/STAT/21
Franqais
Page 21

d tune enquete postcensitaire sur 1 'habitation, toutef'ois, ces renseignements doivent

etre recueillis, comme lors d'un recensement de Ilhabitation ef'f'ectue indepen

damment dlun recensement de population.

46. Pour que l'enquete par sondage sur l'habitation puisse servir a mettre a jour

et a completer les renseignements tires d'un recensement de l'habitation anterieur

(voir par. 66), il importe de def'inir de la meme f'a"on les sujets sur lesquels

portent les deux enquetes. Toutef'ois, etant donne que la plupart des recensements

de l'habitation f'ont appel aux renseignements sur les caracteristiques demographiques

et economiques de la population recueillis au cours dlun recensement de population

ef'f'ectue simultanement, cela signif'ie, en f'ait, que l'enquete sur l'habitation

devrait utiliser les memes def'initions que les def'initions utilisees lors du

recensement de population anterieur.

47. Le recensement de population et une enquete ulterieure sur les conditions

de logement ont un autre point commun, a savoir que la liste des menages obtenue

lors du recensement de la population peut constituer la base, ou un element de la

base d'un echantillon de menages a propos desquels il est possible de rassembler

au cours de l' enquete des renseignements sur les conditions de logement

(voir par. 72).

5. Recensement de la population et enguetes genE~~ales par sondage

48. Les enquetes generales par sondage sur les menages visent generalement a
mesurer plusieurs aspects dif'f'erents du niveau de vie de la population. C'est

pourquoi elles doivent invariablement porter sur bon nombre des sujets etudies

lors du recensement de la population. En consequence, si lIon veut se servir des

resultats de l'enquete pour mettre a jour les resultats du recensement, 11 importe

de bien veiller a ce que les def'initions des sujets etudies dans les deux

enquetes soient aussi semblables que possible.

49. n convient de preter une attention particuliere a la def'inition du menage

qui, tout en etant le cadre general servant a identif'ier les individus, est en soi

/ ...
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une unite de recensement SUPPlementaire12~ Uhe di:f:ference qUelconque de de:finition

entre les deux enquetes rendra impossible la mise a jour des donnees de

recensement relatives aux caracteristiques des menages.

50. La liste des menages :fournie par un recensement peut servir de cadre approprie

pour le choix de l'echantillon des menages a etudier lors de l'enquete, lorsque

celle-ci est e:f:fectuee peu de temps apres le recensement. Toute:fois, si un certain

delai s'ecoule entre les deux enquetes, il se peut que les listes soient perimees

et qulil :faille s'adresser a dlautres sources plus actuelles pour connaitre la liste

des che:fs de menag~

6. Recensement de la population et registres de la population

51. Les recensements de population ont servi dans certains pays de point de depart

a la creation dlun registre permanent de population~ A l'inverse, slil existe

deja un registre, il peut servir de cadre au recensement et les resultats de celui-ci

peuvent etre compares avec les donnees de ce registre, operation qui permet de

veri:fier l'exactitude des deux series de donnees. Cet usage parallele dlun registre

de population et du recensement se rencontre dans un certain nombre de pays

europeens ou les registres sont reputes dignes de :foi. La methode a ete egalement

employee en Israel et en Chine (fuiwan).

Principes et recommandations relatifs aux recensements de population de 1970
(Publication des Nations Unies, No de vente: 67.XVII.5), par. 144.

Manuel des methodes d'en etes sur les menages (Publication des Nations Unies,
No de vente: 64.XVII.13 , par. ll6 et 117.

W Certains pays ont pro:fite du denombrement en vue d'un recensement de population
pour recueillir en mettle temps les renseignell1ents necessaires a l'etablissement
des listes e1ectorales. Cette procedure n'est pas recommandee en raison de
l ' e:f:fet nuisib1e que cet objecti:f secondaire peut avoir sur 1a qUalite des
operations et des donnees de recensement. E11e impose un surcroit de travail
a l ' enqueteur et elle peut inciter certaines persol'.nes inte=ogees a donner
deliberement de :fausses reponses a certaines questions du recensement
(relatives, par exemple, a 1 'age et a la nationalite) a:fin de paraitre en
droit d'etre inscrits sur les listes electorales.

/ ...
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52. Dans certains pays, on envisage de completer grace aux donnees du registre

les renseignements concernant les individus tires du recensement, en partant

de l'hypothese que le registre est complet et a jour. Les donnees extraites du

y registre devront evidemment porter sur les caracteristiques des individus qui ne

font pas l'objet de variations rapides, ou tout au moins sur les caracteristiques

dont les modifications sont promptement portees a la connaissance du service charge

de la tenue du registre et enregistrees.

53. Des tentatives dans ce sens sont faites en Suede depuis quelque temps. Dans

Ce pays, le recensement est effectue en mE;me temps quI une collecte annuelle de

renseignements servant a mettre a jour et a completer le registre. Pour le

recensement de 1960, les renseignements concernant l,age, le sexe, lletat matri

monial, l'annee du mariage, le pays de naissance et la nationalite ont ete en fait

recueillis aux fins du registre plutot qu1avec le questionnaire de recensement.

Une fois comparees aux renseignements portant sur ces caracteristiques pour chaque

personne inscrite sur le registre et apres correction des differences, les donnees

ont ete publiees dans le cadre des resultats du recensement.

7. Recensement de la population et svsteme de statistigues de lletat civil

54. Les donnees de recensements et les donnees tirees du systeme de statistiques

de l'etat civil sont reliees entre elles a bien des egards. Le lien le plus simple

existant entre les deux ensembles statistiques tient peut-gtre au fait que les

donnees de recensement peuvent servir de denominateurs pour calculer les taux de la

statistique de l'etat civil, en particulier les taux specifiques des caracteristiques

auxquelles on ne s'interesse generalement que lors dlun recensement. Les donnees

de recensement ajustees dans le temps au moyen de statistiques exactes des faits

• de lletat civil et des migrations peuvent fournir des estimations sur la population

actuelle ainsi que des projections de llimportance, de la repartition et autres

caracteristiques de la population de 1 1 ensemble d'un pays ou de ses divisions.
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55. 1e recensement lui-m~me peut servir a etudier directement la fecondite

actuelle et la descendance finale, ce qui permet de proceder a des analyses

differentielles a partir de variables que les statistiques des naissances ne

permettent pas d'obtenir. 1e recensement fournit egalement des informations

gr~ce auxquelles on peut mesurer indirectement la fecondite, au moyen, par

exemple, de la methode de la "survie inverse" qui permet d'estimer les taux de

natalite en affectant Ie nombre d'enfants appartenant a un groupe d'~ge donne d'un •

coefficient de survie tire d'une table de mortalite, de maniere a estimer Ie

nombre de naissances dont les enfants en question sont les survivants. Par

consequent, Ie recensement peut completer les statistiques des naissances et

fournir egalement des donnees independantes permettant de contr81er Ie degre de

precision de l'enregistrement des naissances.

56. II convient de noter que certains pays se sont servis du recensement de la

population pour etablir une liste separee des enfants ~ges de moins d'un an en vue

de contr81er l'exactitude du registre des naissances. De m~me, lorsqu'on a estime

que Ie registre des naissanc~s etait bien tenu, on a utilise la m~me methode de

recoupement pour determiner dans quelle mesure les enfants en bas ~ge avaient ete

convenablement denombres lors du recensement. Mais cette methode exige un

contr81e pour chaque enfant, ce qui pose de nombreux problemes; il faut tenir compte

de ces difficultes lorsqu'on envisage d'utiliser de cette maniere les questionnaires

du recensement et les registres des naissances12{

57. Du fait des nombreux liens existant entre les deux sources de renseignements,

il y a lieu de coordonner etroitement les methodes de rassemblement des donnees de

recensement et des statistiques de l'etat civil, de m~me que les methodes de

rassemblement des statistiques des migrations internes, pour ce qui est des sujets

etudies, des notions, des definitions, des classifications et de la mise en tableaux.

1e calcul des taux de natalite pour des subdivisions d'un pays fournit un exemple

simple de la coordination de base requise; si les naissances sont classees d'apres

le lieu de residence habituel de la mere, les chiffres du recensement de la

popUlation doivent egalement se rapporter aux lieux de residence pour qu'il soit

Voir Manuel
No de vente

de statistijUe de l'etat civil (publication des Nations Unies,
: 55.XVII.l , chap. XIV.
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possible de calculer des taux de natalite significatifs. Pour analyser les

differences existant entre les zones urbaines et rurales sur le plan des taux

de la statistique de l'etat civil, il convient de definir la residence en zone

urbaine ou en zone rurale de la mE;me faqon dans le recensement et dans le systeme

de statistiques de l'etat civil. En outre, l'interE;t croissant porte a l'etude des

migrations internes et du developpement urbain souligne la necessite de disposer

de renseignements sur les differences de fecondite et de mortalite entre, par

exemple, la population d'origine urbaine vivant dans des zones urbaines et les

migrants d'origine rurale s'installant dans des zones urbaines, et entre la

population non migrante et la population migrante au sein du pays dans son ensemble

ou a l'interieur de ses subdivisions. 11 conviendrait d'etudier la possibilite

d'elaborer une definition uniforme du migrant interne et d'utiliser le mE;me type

d'unite geographique pour mesurer les migrations internes aux fins du recensement

de la population et de l'enregistrement des naissances et des deces.

8. Recensement de la population et svsteme de statistigues des migrations
internationales

58. Ainsi qu'il est mentionne au paragraphe 54, les statistiques de l'etat

actuel des migrations internationales sont necessaires pour ajuster dans le temps

les donnees de recensement de maniere a fournir des estimations intercensitaires

de l'importance et des autres caracteristiques de la population. Dans le cas

d'estimations nationales, il faut disposer de statistiques sur les emigrants et

les immigrants internationaux par sexe et par ~ge. Il conviendrait de porter ces

conditions a l'attention des responsab1es des systemes de statistiques des

migrations internationales de faqon a prevoir la possibilite de recueillir, dans

toute la mesure du possib1~, des statistiques a) faisant 1a distinction entre les

migrations et les autres arrivees et departs, et b) ne concernant pas uniquement

certaines categories de migrants, tels ceux qui arrivent ou partent par bateau

ou ceux qui n'utilisent que certains points d'entree.ou de sortie.
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B. Rapports du recensement de 1 'habitation avec les enqulltes sur le terrain
autres que le recensement de la population et avec les systemes de
statistigues courantes

1, RecenseJr,ent de 1 'habitation et recensement des batiments

59. Le recensement de l'habitation consistant notamment a enqullter sur tous

les bEl.timents (tant residentiels que non residentiels) pour determiner s'ils sont

occupes ou non, il peut E!tre utile d' enregistrer tous les batiments au moment

du recensement de l'habitation, mE!me si l'on ne rassemble des donnees que sur ceux

qui comprennent des unites d 'habitation ou d 'autres logements. La liste complete

ainsi obtenue peut parfois fournir la base d'un recensement des bEl.timents effectue

en mE!me temps que le recensement de l'habitation ou apres celui-ci, Elle peut

aussi permettre d'identifier des types speciaux de bEl.timents ou de rassembler

des renseignements sur l'utilisation des batiments, renseignements importants pour

d'autres enquE!tes. C'est ainsi, par exemple, que les renseignements sur l'uti~

lisation des bEl.timents peuvent permettre d'identifier les bEl.timents utilises comme

ecoles en vue d 'un recensement ulterieur des bEl.timents et installations scolaires,

ou que des bEl.timents abritant des etablissements pelNent E!tre identifies pour

servir de base a des recensements ulterieurs des etablissements industriels ou

commerciaux.

60. Dans certains cas, le recensement des bEl.timents est effectue a part avant

/le recensement de l'habitation mais il peut servir, essentiellement comme il est

decrit ci-dessus, a donner les renseignements requis pour le recensement de

1 'habitation de meme que pour d 'autres renensements reposant sur l'utilisation

des batiments.

61. 11 Y a lieu de noter qu'une liste de "bEl.timents" peut E!tre insuf'fisante aux

fins dJun recensement de l'habitation etant donne que les locaux a usage d'habi~

tation sont parfois situes dans des lieux qui ne pelNent E!tre qualifies de

"batiments". Dans certains pays, une fraction importante de la population vit

dans des tentes, des roulottes, des caravanes, des bateaux, etc., ou bien sous

des ponts ou des jetees ou dans des abris naturels tels que les grottes. Dans de

tels cas, il y aurait lieu de prendre des dispositions speciales pour completer

la liste obtenue a partir dlWl recensement des batiments par un releve des locaux

a usage d 'habitation situes ailleurs que dans des batiments. De meme, si la liste
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des be:timents est dressee dans le cadre du recensement de l'habitation, il

faudra donner des instructions speciales pour que les lieux habites autres que

des batiments, figurent sur la liste.

2. Recensement de l'habitation et recensement de l'agriculture

62. Le recensement de l'habitation peut fournir un moyen commode d'identifier

les exploitations agricoles en vue d'un recensement ulterieur de l'agriculture et,

dans certains pays, il comporte souvent une question visant a determiner si les

locaux a usage d 'habitation sont situes sur une exploitation agricole et a
connaitre la superficie exploitee. Le recensement de l'habitation fournit

egalement une occasion de rassembler des donnees sur les activites agricoles a,
petite echelle menees a proximite de l'unite d'habitation ou autre logement dans

le cas ou la definition de l'exploitation agricole ne serait pas applicable. Ces

donnees concernent parfois l'aviculture, l'apiculture, etc.

63. Certains aspects de l ' examen des rapports entre le recensement de la popu

lation et le recensement de l'agriculture figurant dans la partie III A ci-dessus

s'appliquent <§galement aux liens existant entre le recensement de l'habitation et

le recensement de l'agriculture. Il y a lieu de se referer particulierement

aux paragraphes 33 a 35.

3. Recensement de l'habitation et recensement des -etablissements

64. Comme on l'a vu plus haut a propos du recensement des batiments, une liste des

batiments dressee lors d'un recensement de l'habitation peut servir de base a

d'autres enqu€!tes. A cet effet, il est assez frequent, lors de l'etablissement de

ces listes, d'identifier les etablissements situes dans les batiments en question •

On peut recueillir des renseignements decrivant le type d'activite exercee ou le

type de lll!l.I'chandises produites ainsi que le nombre de salaries, Grace aces

renseignements, il est possible de choisir les unites de denombrement pour

divers types d'enqu€!tes tels qu'un recensement du secteur industriel, un recen~

sement du secteur de la distribution et des services ou d'autres recensements

economiques.

65. Au cours d'un recensement de l'habitation, on peut enregistrer la quantite

et la valeur des marchandises produites dans les locaux a usage d'habitation afin

/ ...
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de completer lee rer.seignements recueillis lors d'un recensement du secteur

industriel. 11 peut s lagir 18. d 'une :fonction importante du recensement de l'habi

tation dans les pays ou l'industrie artisanale a domicile est a l'origine d'une

bonne part de la production industrielle.

4. Recensement de l'habitation et enquetes par sondage sur le logement

66. Les enquetes par sondage sur le logement peuvent servir a completer les

donnees recueillies lors d 'un recensement de 1 'habitation. Une enquete peut etre

e:f:fectuee en meme temps que le recensement, ou a la suite de celui-ci pour eviter

d 'alourdir le bulletin de recensement. Elle peut encore servir a etudier les

sUjets sur lesquels porte normalement le recensement ou ceux sur lesquels il n'est

pas possible de recueillir des renseignements lors d'un denombrement general.

Les renseignements relati:fs a la qualite de l'habitation (notatmnent au besoin

de reparations), a la demande de certains types de legements, ala sur:face de

plancher des unites d'habitation, sont des sujets qui, dans de nombreux pays,

peuvent exiger 1 1 intervention d' agents specialement prepares et qu' il est

peut-etre preferable, dans ces cond1.tions d' etudier au moyen d' enquetes par

sondage que dans les recensements de l'habitation. Des enquetes par sondage peuvent

etre e:ffectuees au cours de la periode intercensitaire afin de mettre a jour les

renseignements tires du recensement.

67. L',enquete par sondage sur le logement ne peut servir a mettre a jour et a

completer les donnees tirees du recensement de l'habitation que si lIon utilise

les memes notions de base dans les deux enquetes. Lorsque l' enquete par sondage

est e:f:fectuee dans le cadre du recensement, il ne doit pas y avoir de probleme

mais la question deit etre etudiee beaucoup plus attentivement lorsque l'enquete

a lieu au cours de la periode intercensitaire et qU'il est probable qu'elle sera

con:fiee a des enqueteurs qui n' ont pas participe au recensement.

68. Lors de la plani:fication du recensement de l'habitatien, il y a lieu de ne pas

perdre de vue les liens existant entre le recensement de l'habitation et

d'eventuelles enquetes intercensitaires. Lorsqu'il existe un programme national

d'enquetes statistiques qui prevoit si le recensement de l'habitatien doit eu non

etre suivi d'une enquete par sondage sur le logement, il sera possible de :faire

le meilleur usage des deux enquetes. Le fait d'avoir l'occasion de rassembler
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.des renseignements sur Ie logement dans un delai raisonnable apres Ie recensement

permettra de reduire quelque peu Ie nombre et Ie type des sujets a etudier; lors

du recensement, au contraire, si l'on ne sait pas si Ie recensement de l'habitation

.:.; sera ou non suivi d'une enqu@te sur Ie logement, on risque d'y inclure certaines

questions pour lesquelles il serait plus efficace de recueillir des renseignements

~ a partir d'un echantillon des locaux a usage d'habitation et l'on peut avoir

tendance a surcharger Ie questionnaire de recensement.

69. Quant au procede d' echantillonnage, on peut @tre amene dans les pays ou

coexistent des types de logements extr@mement differents (par exemple, dans les pays

qui ont une proportion importante de logements improvises), a choisir I' echantillon

en vue d'une enqu@te sur Ie logement dans une stratification par type des locaux

a usage d'habitation. Dans ces pays, pour faciliter Ie choix ulterieur d'un

echantillon stratifie, on pourrait envisager la possibilite de faire la distinction

entre les types de locaux a usage d'habitation dans les listes de contr6le de

recensement.

5. Recensement de l'habitation et engu@tes demographigues par sondage

•

70. II est indispensable de disposer de donnees demographiques pour interpreter

correctement les renseignements fournis par Ie recensement de 1 'habitation. Par

consequent, les hypotheses que l'on aurait pu formuler d'apres les resultats des

recensements de l'habitation et de la population doivent @tre revues a la lumiere

des donnees demographiques nouvelles tirees d'enqu@;tes demographiques plus recentes.

Les modifications ou les tendances enregistrees depuis les derniers recensements

en ce qui concerne la dimension du menage, Ie revenu et les depenses du menage,

l' age au mcment du mariage, etc., peuvent obliger a reviser les hypotheses

anterieures et partant les programmes de logement. Pour donner une autre indication

des rapports qui existent entre les recensements de l'habitation et les enqu@tes

demographiques par sondage, on peut noter qu'une liste d'habitations etablie

d I apres les resultats du dernier recensement et convenablement mise a jour, sert

assez souvent de base pour constituer l'echantillon servant a l'enqu@te

demographique.
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71. 8i Pon veut utiliser convenablement les donnees tirees d'une enquete

demographique par sondage et faire le meilleur usage des renseignements obtenus par

recensement pour effectuer une enquete demographique par sondage, il est indis-

pensable de donner du menage une definition conforme a celle que l'on utilise pour ~

les recensements de l'habitation et de la population. L'homogeneite sur ce point,

de meme que sur d'autres questions entrant dans le cadre de Penquete, ne peut etre .,

obtenue qu'au moyen d'une coordination etroite, au stade de la planification des \

enquetes demographiques par sondage, entre les enqueteurs charges du recensement et

Ie personnel charge de l'enquete.

6. Recensement de l'habitation et enguetes generales par sondage

72. Des renseignements sur Ie logement sont parfois recueillis dans Ie cadre

d'enquetes generales par sondage sur les menages. Ces renseignements peuvent

servir a mettre a jour les resultats du recensement et les enquetes generales sur

les menages sont, dans certains cas, Ie seul moyen d'obtenir des donnees de base

sur l'habitation. En general, les questions sur lesquelles portent ces enquetes

sont analogues a celles qui sont etudiees dans les recensements de l'habitation.

En effet, les donnees dont la collecte reclame un personnel specialement forme

sont normalement recueillies au moyen d'une enquete par sondage sur Ie logement

et non pas dans Ie cadre d'une enquete generale par sondage sur les menages.

73. 8i Pon veut utiliser les donnees sur le logement tirees d'une enquete

generale sur les menages pour mettre a jour les donnees tirees d'un recensement de

l'habitation, il y a lieu de se rappeler qu'a moins de prendre des dispositions

speciales, on ne pourra pas, dans une enquete sur les menages, recenser les locaux

a usage d'habitation qui sont inoccupes au moment de l'enquete. De plus, certains

locaux a usage d'habitation sont occupes par plus d'un menage et l'enquete sur les

menages n'enregistre normalement que les renseignements relatifs aux locaux occupes

par Ie menage choisi dans l'echantillon et non pas la totalite des locaux disponibles

dans l'habitation. Par exemple, il ne faut pas oublier que dans une enquete sur les

menages, la question relative au nombre de pieces occupees se rapporte normalement

aux pieces "occupees par Ie menage". 8i Pon desire connaitre Ie nombre total de
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pieces des locaux a usage d'habitation, il faut poser une question distincte. De

meme, lors d'une enquete sur les menages, on cherche normalement a connaitre le

nombre de personnes constituant le menage, et non le nombre de personnes occupant

• les locaux a usage d'habitation, etc.

74. Dans ces conditions, en l'absence de dispositions speciales, il se peut que

• les donnees recueillies lors d'une enquete sur les menages ne soient pas directement

comparables aux donnees rassemblees lors d'un recensement de l'habitation. Dans

bien des cas, ces problemes peuvent etre resolus si l' on adopte certaines methodes

de choix de l'echantillon; cependant, quelle que soit la methode utilisee a cet

effet, le fait que les notions de menage et de locaux a usage d'habitation soient

distinctes et ne soient pas interchangeables ne doit pas etre perdu de vue et il

importe de bien preciser si les questions de l'enquete portent sur les locaux a
usage d'habitation ou sur les menages. C'est ainsi, que lorsqu'on enquete sur

l'occupation de locaux a usage d'habitation, on doit toujours demander si le menage

etudie est le seul occupant et, dans le cas contraire, combien d'autres menages

partagent les locaux, et si les installations existantes sont destinees a l'usage

exclusif du menage considere. Les renseignements ainsi obtenus peuvent ensuite

etre ajustes, elabores et analyses separement pour les menages et les locaux a
usage d'habitation. Pour plus de renseignements detailles sur les enquetes

generales par sondage sur les menages, il y a lieu de se referer au Manuel des

methodes d'enguetes sur les menages16(

7. Recensement de l'habitation et registres des logements

• 75. 8'il se peut que certains des renseignements figurant dans les registres des

logements aient un caractere plus technique que ceux que l'on recueille normalement

lors d'un recensement de l'habitation, il n'en reste pas moins que ces derniers

peuvent servir de point de ~epart a la creation d'un registre. Aussi une

coordination etroite est-elle necessaire entre les responsables de l'execution du

recensement et ceux a qui il incombe de tenir a jour les registres de fagon que les

memes definitions et notions soient utilisees dans les deux operations. Etant donne

que pendant la periode intercensitaire, il convient de consigner systematiquement

dans le registre l' evolution de la situation du logement, il existe egalement une

l:§/ Op. cit.
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association etroite entre les registres des logements et un systeme de statistiqu€s

courantes de l'habitation. Par consequent, il importe egalement de veiller tres

attentivement a utiliser des concepts et des definitions homogenes a la fois dans

le registre et dans le systeme de statistiques courantes de l'habitation. Cela ne

doit pas presenter de probleme si une coordination satisfaisante est assuree entre

le systeme de statistiques courantes de l'habitation et l'operation de recensement

de l'habitation (voir par. 76).

8. Recensement de l'habitation et systeme de statistigues courantes de
l'habitation

76. Les statistiques courantes de l'habitation concernent l'activite du secteur

du logement. Elles indiquent le nombre d'habitations construites et donnent certains

renseignements connexes tels que la valeur, le nombre de pieces, la surface habitable,

etc., de meme que des donnees sur le nombre d'habitations detruites ou demolies.

Ces renseignements sont generalement obtenus au moyen d'un systeme de rassemblement

de donnees fonde sur les procedures administratives auxquelles donnent lieu les

activites en question. Ainsi, des statistiques de la construction peuvent etre

etablies a partir du nombre de permis de construire delivres, du denombrement des

logements commences ou acheves et des attestations d'occupation. Des statistiques

concernant les logements detruits peuvent etre tirees des livres tenus pour le

prelevement et la perception d'imp8ts et de taxes.

77. Rassemblees tous les mois ou tous les trimestres, les statistiques courantes

du logement traduisent les modifications du patrimoine immobilier et, bien qu'elles

puissent convenir a d'autres fins, elles servent egalement a mettre a jour les

donnees reperes tirees des recensements de 1 'habitation. Il existe un lien moins

direct mais important entre un systeme de statistiques courantes de l'habitation

et un recensement de l'habitation du fait de l'utilisation des statistiques courantes

de l'habitation pour evaluer dans quelle mesure la construction de logements repond

aux besoins estimes. Etant donne que le recensement de l'habitation sert de base a
l'estimation des besoins, il importe que les notions utilisees pour mesurer

l'act1vite du secteur du batiment soient conformes a celles utilisees pour le

recensement.
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78. Du fait que, dans un systeme de statistiques courantes, les donnees pro-"enant

de sources nombreuses doivent etre regroupees et du fait que les donnees ainsi

obtenues sont a leur tour utilisees a des fins tres diverses par un certain nombre

d'organismes (tels que ceux qui s'occupent de la comptabilite nationale, du secteur

du batiment, de l'urbanisme, des programmes de logement etc.), il importe de faire

le necessaire pour que des concepts et des definitions homogenes soient utilises

par les divers organismes charges de fournir les renseignements en question et

pour que ces concepts et definitions soient egalement conformes aux fins auxquelles

les renseignements doivent servir. Un premier pas important dans ce sens

consisterait a etablir et a maintenir une coordination etroite et permanente entre

les responsables de l'execution des recensements de l'habitation et les divers

organismes charges de fournir les renseignements qui contribuent a l'elaboration

du systeme de statistiques courantes de l'habitation•
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Tableau 1

Analyse sommaire des rapports existant entre lea recensements de population et lea recensements de l'habitation
effectues au cours de 1a periode 1955-1964 et des rapports entre ces recensements et d I Qutres enqu3tes

i~
I-' ii ~ !l!

... ..
1-1 • "I\)

....
On ne dispose pas de questionnaire pour trois pays.

Recensements de l'habitation effectues en meme temps qu l
1,U1 recensement de population

eperaticm simultl!Ulee Meme operation Autres enquates comprises dans I' op4iration
mais Ie recen_
sement de
l'hab,itation Recensements de
a precede Ie l'habitation

Continent et Questionnaire Questionnaires recensement Recensement Recensement des Recensement de executes
hombre de pay unique distincts de 1a papulation des batiments etablissements 11 agriculture Divers separement

Afrique

28 16 10 1 4 5 4 ... 1

Ameriques

42 ><JJ c}J - ... 2 25 2 1

Asle

23 13 3 6 2 6 6 2 1

Europe

24 16 8 - 5 9 6 1 ...
Oceanie

4 3 1 - ... ... 3 ... ...
URSS

1 - - - ... ... .. . ... 1
.

122 7.p! 3111 7 II 22 44 5 4

f
___ 11



Tableau 2

Pay. c1uH8 8uivant les rappon. entre les receD.MmeD.ta de population et le. receueJllJnte de 1'babitatiOJl
et lea rapports entre cea recenselllente et d1autree enquates (1955-1964)

ReceDSeIIeI1t. de population et recen-~nts de 1 1habitation etf'ectu'. dans le cadre d1une seule o~ration

:l' ~ "''''', ~j~
I\)."~

~ ..
H.~

OP'ration silllul:tan6e
Ml!me opflration Autres enquites comprises dana l'opcSration-.1. le recen.
sement de
l.·habitation Recense-ntsde population

Pays et date a pric"'~ le et receDHllellta de 1'habt-
du recensemont Questionnaire Questionnaires :reeenaement Recenaellll!nt Receneement des Recenae-ent de tation ta1saat 1'oojet
de l lhabitation unique .~pari8 de la population dee bitu.ents 'tah1.isaerenta llagr1cul.ture Divers d1opSrationa diet1.Dcte.

AFRIQUE

Mr1que du Nord
xl!espagnol.e 1960 • X · ... ...

Afrique du S~ 1960 · X · ... ... ... ... •
.Algerie 1960 X

Angola 1960 X · · X X

C_o (Brazzaville)JI 1958 · X •
eate d lIvo1n1±1 1956-57 X - · ... ..,
Bth10P1~ 1961 X • · ... ... .. . ... •
G~ 'quator1&l.e 1960 · X · ... ... xJ! .,. •
Ifni 1960 · X - ... ... xJI

Ues du Cap-vert2J 1960 X · - X X ... ... •
IJ.e Maurice 1962 · X - ... ... ... ... •
LiWJ 1956 X · • ... ... ... ... •
Libye 1964 X · · ... X ... ... •
~ 1960 X • • ... ... ... ... •
Mozambique 1960 · X - X "[

~
~
~

..... 11

I,1ate dee exploitations 'tablie pour le recensement de 1 l agr1culture.
Habitatton de la popalation bmltoue non c~1"••
Habitations de 1& population a:trica1ne de Po1rrte-lloire eeu1ellent.
Ville de B0uak4 et centres urbainB de ll,Abengourou, Agbov1lle, Dibokro et Mm.
Ville d

'
Add1e-Abeba aew..e.ent.

Zones urba1nee aeu1eIIent •
VUl.e de MoDrov1a aeuleIIent. ..

• .. •



.. • ..

Pays clue'e
TabJ.eau 2 (auite)

auivant lell rapports entre lea recenaementa de population et ].e. recensements de l.'habitation et
lea rapports entre ee8 receIl8aenta et d'autre. en4JUltell (1.955-1964)

Recensementa de population et :recenaementa de l.'habitation etf'ec1:ue. dans I.e cadre d'UDe aeule o~rat1on

Recensement ReceneeJIent des Recenaement de
des 'blt1.llenta Ilhablis8eaDt8 l'agricul.ture Divers

Opliration .bl1l~

---

Pays et date
du recena.-nt Queationnaire Questionnaires
de l'habltatlon unique a'Par"

AFRIQUE (cuite)

~ J.959 X

RepubUque_Unle de
J.9#Tanzanie X

Rhodesie (du 8:kJ
Zllmbie, MBJ.a: J.956 X •

Rhodes!e du SUdW J.962 X

Sahara espagnol. J.96° - X

8a1nte-BIU.ene J.956 - X

sao TOIIlIlf et Principe J.960 X

seychelles J.960

souaan!Y J.960

Tcbad J.962 - X

T"",,!J/ J.95&-59 X

Tunlele J.956 X

zambi.,!Y 1963 X

lti!me op'ratloD
..is l.e recen
ae.nt de
l'habltation
a "net!'" Ie
recenaeaent
de 1& population

X

X

Autrea enqu3tea c01Ipr1sea daDs l'opUoation

.,.

.;J

X

Rece~t8 de p:>pW.a.t1on
et receD8ellentl: de 1'bab1..
tatioo t&ieant l.'obJet
d'~ratiODll diatinctes

X

~
~

!21
.ill
ID.
ill

----

Liste des exploitations etabl1e pour le recensement de l'agrlcuJ.ture.
Habitations de l.a popul.atiOD Don atric&1ne et des Af'ricalna qu'elle h8berge dans lea v1lles de Kampala, Jij., Mba1e, Toraro et Masaka Wl1qu.ement.
I.e recensement portait 8ur I'-ancien zanzibar.
Habitations de la population non atricai.ne et dee eJ1pl.Oy8S &tricaina dans l'c§conomie IJK)ne§taire europc§enne•
Habitations de 1& population af'ricaine uniquement.
Ville de wadi Ha1f'a uniqueaent.
Camunes de I.omc§, AzWcho, Tev1e, PI.l.1JIB, Atalpam6, Sokodc§ et Basseri uniquement. :un

MoO ~
UJ Cl._e. 1--3
H.~

....



TabJ.eau2~

Pays class's su1vant lea rapports entre lea recensements de pOPulation et lea recen&ellellts de l.'babitation et
lea rapports entre ces receneements et d'autres enqu2tea (1955-196'1-)

Recensemente de population et recensements de l'habitat.fon ettect~s dans le cadre d'une seule op&ration

~U!
~lt II ti!

~ ..
HO--'

:l

Autres enquQ'tee comprises dans -l-'operationO!>'ration s1multan'e

Questionnaire Questionnaires
unique separes

Pays et date
du recensement
de 1'habitation

AMERIQ"""

Antigua 1960

Antilles
n8erlandaises 1960

Argentine 1960- 1963

Earbades 1960

Eermudes 1960

Er4su 1960

C...- 1961

Chill 1960

Co1omb.i.e 1964

Costa Rica 1963

Dam1nique 1960

_teur 1962

E1 8alvad<>,-&! 1961

Mime ~rat1on
_______________ JIl&1s le reeeDoo

sement de
l'habitation
a pre.,.d6 1e
recensement Recensement,
de la population des b9.t1JDents

Recensement des Reoensement de
etablleaements l'agriculture Divers

Recene ts de populaUon
et recenae-enb de l'blLbi
tat100 taiaant l'obJet
d'op4rat10D8 d1st1nctee

~
J,2/
~
rtJ
MV.
--.

Zones urbaines seulement.
Les renaeignements recue1llis 1.ore du :recensement de 1& population ont servi tI. identl.t'ier les agriculteurs en vue du recenaement de 1. 'agricuJ.ture.
Les renseignements concernant 18 cheptel ont ete recuei1.lis en m3me temps que les rense!gnementa sur J.'habitat1on.
Recensement portant sur lee torita et 1 'irrigation.
Dana I.e questiOnnaire sur l'babitat1on, on a reeue1ll1 des renseignements concernant les produ1ts JlIII.Dld'acturis J8.l" 1& t..uJ..e pour 8tre l'eDdus 011 pour
3tre tournis a que].que autre tStablls8ement. .
Lea recensements de la population et de l'hab1tatioD ont ete ettectu6s l.e l.er .11II.1 1.961, I.e re~nt de l'&gr1culture le ler juin l.96J..

•

~ • ... ,-
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Tableau 2 (~)

Pays class's auivant les rapports entre lea receD..8elents de population et les reeeDaelleDts de l'babitation et
les rapports entre ces reeensement. et dlautres enquates (1955-1964)

Recensements de population et reeensements de l l habitation ef'fectu~. dans le cadre d'une seuJ.e operation

Autre. enqu3tes comprises dans.l 1op6ration

Questionnaire Questionnaires
unique -'pari.

Pays et date
du recensement
de l'habitation

Op6ratiOD s1multanee M8me operation
_______________ 1IIl!L1s le recen-

sement de
llbabitation•""cOd' a
recensement Recensement
de 1& population des bit1ments

Ree-n'ement des Recensement de
etablissementa llagriculture Divers

Recense_nts de population
et recenaeJlents de l lbabi•
tatioo t&iBaDt 1iobJet
d'opdirations distinctes

1960

AMERIQlml (suito)

Etat8.Unis 1960

Grenade 1960

Guadeloupe 1961

Guate>loIa 1964

G~ 1960

Guyane t'ranQaise 1961

Honduras 1961

Honduras britanniqu.e 1960

nea Ca'!manes 1960

Iles Turques et Calques 1960

nes Vierges &IDl§ricainea 1960

Iles Vierges
britanDiques

•

•

•

•

•

Jamatque

Martinique

1960

1961

ill Les renaeignementa recueill1s lors du recenaement de .lJI population ont servi 8. identifier les agriculteurs en vue du recenaement de 1& population.
~ Les reoenseDIent. de 1 1habitation et de 1& population ont '-te ef'fectu's ensemble -.1a on De dispose p&8 de questionnaire.
W Les renseignementa recueillis concernant les exploitations ..,r1co1es.

:--
i'[j!
1Jl.1I~.....

loot 1II to
I-'
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Tableau 2 (euite)

auivant lee rapports entre lea recenaementa de population et les reeensements de 1'babitat1on et
les rapports entre ces recenaements et d'autres enquetea (1955-J.964)

il'[;:;' i'j

~!! ~
0\(1 III )i

~ ...
H til "fo,..

Reeetl8eJtents de population et receIl8eJ1ents de l'babitatioD eUeetues dans J.e cadre d'une seu1e op4ration

Op8ration liIimultanee Autres enqua-tes comprises ~ 1'op40ration

Pays et date
du recenaement
de 1'habitation

~IQUES (suite)

-'que 1960

Montserrat 1960

Nicaragua 1963-- 1960

Paraguay 1962

Nrou 1961

Porto Rioo 1960

RtSpubllque
Dominica1ne 1960

Sa1nt.Chr1stopbe.o
et-Nlms et
ADguiUs 1960

Ba1nte-Lucie 1960

saint-Vincent 1960

TrioiU et Tobago 1957-58

U~y 1963

Venezuela 1961

Q.uestionnaire
unique

x
x
yJ(Y

x

x

x

x

x

x

-
x

x

Questionnaires
S6~8

-
x

x

MS. op6ration
_is le recen
liIeJDent de
1'habitation
a prec'd6 le
reeensement
de 1& popul.ation

Recenaement RecenaeJIent des
des biti.ments stabUssements

Reeenaement de
1'agriculture

xW
y)Y

y)Y

DiTer.

Recensements de popu.
lation et recensements
de 1'babit&tion
fais&llt 1'objet d'op4J..
rations d1StlOCte8

-
-
•
x

--
ill Lea renaeignementa reeuetll1s lora du recenaement de 1& population ont servl a ldent1f'1er lea agrlculteure eo vue du receEUlelleot de 14 population.
gy Pour les zones urbainea et peupl6ea, lee rense1sne-nta concernant 1'agrlcul.ture ant tSt4 reoueU11. J.ora du reeeJ:18eMDt de l'bablt&tion pour ~ter le

revenae-ent de 1.
t
agri.w.ture qui • tSte euect~ du 2 au 15 Juin 1.960. Lea recenseeente de 1a popu].atlan .t de 1'bablt&tion ant tSt8 effectuu 18 8 Juin 1960.

ggJ. Questionnaire unique pour lea recenaementa de 1& population, de l.'habitation et de 1'agrleu1.ture.
gJj Recensement des )l3cher1ea. ..

---

~ .. ..
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Tableau 2 (ouitel
Pays clas8lh suivant lea rapports entre les recensements de population et lee recensements de J.1hab1t&tion et

us r&pports entre ee8 recenements et d'autre. enqu3tes (1955-1.964)

RecenseIDents de population et recenaements de l'habitatlon effectu's dana le eadre dtune seuJ.e opSrat1on

Questionnaire Questionnairee
unique seperes

Autree enquetee comprises d&n8 l'opBr&tion

Recensement Recenaement des Recensement de
des bitiments 'tabllssements 1 t agr1culture

x

..

Recensements de popu
lation et recensements
de l'habitation faisant
Itobjet d'Qp6ratlons
distinctes

y,a~

Divers

x

x

y,a..2J

x

x

x
y,aJ!

y,a~

x

OP'ration s:l.mu1t&mie Mi!me operation___.:..__::..:.:==::=- IIIl1s le neen
sement de
1'babltat1on
o p"co'" Ie
recenaement
de 1& population

Pays et date
du recensement
de l.'babitaUon

ABlE

Bahrein 1959

Brune1~ 1960

Combodge 1962

Ceylan 1963

Cbypre 1960

Hong-kong 1961

Ilea Ryu Kyu 1960

Inde 1960

Indones1e 1961

Iran 1956

Irak 1957

lard1 1961

Japan 1960

Jordanie 1961

Kowe1:t 1957

Macao 1960

n:t~.l ..
-.1C1~~
H.~

....

Villes de Brunei, Tutong, Seria et Belait seulement.
T.e8 renseignements concernant Ie recensement de 1.' agriculture ont Ate recueillis lors du recensement de l'habitA-tion (pendAJlt l'~tablissement des llstes
precedant Ie recensement.-
r~s renseignements recueillis ant portfl sur lea bAtiments utilis~s comme usines, -teliers au et~blissements.

Industries domestiQues.
Renseignements concernant les villages.
Bien que-quelQues renseignements concernant I' habitation soient recueillis lars du recensement de 1A population, la plupart sont obtenus au moyen d' enquetes
par sondage periodique.
Quelques renseignements concernant l'habitation ant ete recueillis lars de l'etablissement des listes precedant Ie recensement.

lli
ill

~
~
3Q/--



Pays classes

Tableau 2 (suite)

suivant he rapports entre les reeensements de popuJ.ation et les recensements
lea rapports entre ces recensements et d'sutres enquetes (1955-1964)

de ~'habitatlon et

~ )0 "'no
~g'1t-3
fD CD,g en
(Xl~jlt~

~>-3
I-HI! -ro-

....

Reeensements de population et recensements de l'babitatlon ef'fectues dans le cadre d'une seule operation

Drerat10n simultanee Autres enquates comprises dans l'operation

Pays et date
du recensement
de J.lhabitation

ABlE (suite)

Mala1sie '11
Malaisie orien~1960

Questionnaire
unique

Questionnaires
separe8

x

Reeensement
des bitiments

Reeensement des Recensenent de
etabl.issements l'agrlculture DiVers

yJ2/

Recensements de population
et recel18ements de l'habi.
tatioD faisant l'obJet
d'operatians distinctes

Pakistan 1960

Phi.llpplnes 1960

Republique de
Cor... 1960 X

Syri.,.12! 1958

Timor portugaise 1960 X

Turquie 1960 X

EUROPE

AJ1 e!IIl gne
Republique fed8rale
d'Allemagne 1961

Autrlche 1961

X

X

X

X

•

•
•

•

x

X

X

xW

X

X

X:tY
XJJ! •

X

•

~~ -

~

W

W
3:2/

Les renseignement8 concernant le recensement de l'agricul.ture ont tHe recueiUis lars du recensement de 1.Ihabitation (pendant ll'tablissement des 1iates
precedant le recensement).
A Barawak, vill.ea de Kuching, Simanggang, S&rikei, Sibu, Bintul.u, Miri, Lutong, et Limbang. A Sabah, viUes de Jesseldon, Sandakan, Tawaua et Victoria
(Labuan) •
Renseignements sur les industries artlsanales a. domicile.
Renseignements sur lea naissances et les deces.
Renseignementa sur les exploitations agricoles; 1e recensement de llagricul.ture III eW et":f'ectue en mai 1960, le receDBement de 18. population et de
llbabitation le ler fevrier 1960.
VUles seul.ement.

.. c' •
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Tableau 2 (suite)

Pays classes sulvant les rapports entre 1ee recensements de population at les recensements de l'habltatioD et
lee rapports entre ces recens......nte et d'au'tres enqu&tes (1955-3.964)

Reeenaementa de population et reoe~nt. de l'babitation ettstu6s daDs 18 oadre d'UDe Mule o~~tlon

'."7

~ration simuJ.tan8e Autree enqu3tes comprises dans l'opSratlon

Questionnaire Questionnaires
unique separes

Pays et date
du receosement
de 1.'bab!tatioD

EUROPE (suite)

Belgique 1961

Bulgarie 1956

llaDeIIlark 1960

Espagne 1960

Finlande 1960

France 1962

Grece 1961

Hongrle 1960

Ir:Lsnde 1961

Islande 1960

!talle 1961

Norvege 1960

Pays...Bas 1960

Pologne 1960

Portugal. 1960

•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xJ1/

x

Recensement des
et&bl1ssEll1ents

xJ§./

x

xJ§/

x

Reeensements de population
et recensements de l'babi.

RecenseJDent de tatioD ta!sant 1.' objet
llagriculture Divers d'~rat10D8 distinctes

i".21

i".21
x

i".21

#J/

x

--

gsy Les renseignements recueillis concernent lea expJ.oitatlons agrlcoles.
gjJ ReceDSement des pE!cb.erles.
~ Recensement du cOIIIDeree et de l' industrie.
JjJ Lee renselgnements concernant lea bat1ments ont ete reeueill1s au moyen d 'un questionnaire distinct.

l>:i~
tD6'§~
\O(DID»

~"I-PJ:li\)

....



Tableau 2 (suite)

Pays ClaaHB suivant l.es rapports entre J.es recensements de population et he recensements de l'habitation et
lee rapports entre ces recensemente et dl.utrea enqU@tes (1955-1964)

Rec:ensements de popuhtion et recensements de l'hab1tation effectUl§s dans le cadre d1une seule operation

:l'1::;'f'J
~ ::s lD--"

~.5 ~
l-'ClI II >a ~..,

H til ro
~

OtJ8ration simultan6e Autres enqU@tes comprises dans l'operation

Pays et date
du recensement
de l' babitation

Questionnaire Questionnaires
unique separ8s

Recensement des
etabli6sements

Recensement de
l'agriculture Divers

Receosementc; ge population
et recensements de l'habi
tat ion faisant l'ob3et
d'operatioLJ d~stinctes

EUROPE (suite)

Royaume..Uni et
Angle~erre et
Pays de Galles 1961 X

Ecosse 1961 X

Irlande du Nord 1961 X

SuOOe 1960 X

Suisse 1960

TcMooslovaquie 1961 X

Yougos14vie 1961

OCEANIE

Australie 1961 X

G_ 1960 X

Iles FldJi 1956 X

Nou~zeJ.ande 1961

URSS

tJR,.~S 1960

X

X

X

XJ§/

xJ§/

xJ§/

y,2~

x32I

X'!Y
xW

•

•

•
•

x

~

~
~
'!Y
ill

~s renseignements recue1J.lia conceroent lea exploitations agricoles.
us rense~ts ant. et;8; recueL..lia ell vue d'etablir un registre des etablissements pour le recensement du secteur de 14 distribution.
La pertie du questlam::.ire relative a l'babitation comportait une question permettant de savoir si l'un1t8 d'habitation 'tait sit. sur une exploitation
agrieole, ains! que 1.es ~.nsl0D8 et l l emp1-cem-nt de cette derni~.

Lea renseignements eonceroant 18 oheptel ant etli tins du -Record "ca.pll..&tiOn Book-.
lee renseignements coDCerDUlt 18 qu&ntite de TOla1lle ant et6 tiriSdU questionnaire sur ltbabitation.

•
• , ~ •
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ANNEXE II

LIENS ENTRE LES RECENSEMENTS DE LA POPULATION ET LES
RECENSEMENTS DE L'AGRICULTURE*

(Rapport redige par le Bureau de statistique de l'Organisation des
Nations Unies et la Division de la statistique de l'Organisation

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)

INTRODUCTION

1. A sa treizieme session, la Commission de statistique a demande qu'un rapport

d'activite sur la coordination du programme de statistiques internationales, y

luientre les recommandations sur les deux recensements de 1970,

quatorzieme sessionl{ La Conference de l'Organisation des

l'alimentation et l'agriculture, a sa treizieme session, a

compris les liens

soit presente a sa

pour

dans la programmation future des travaux relatifs au recensement, il

conviendrait de veiller particulierement a coordonner les sections du programme de

recensement dela FAO intitulees "Main-d'oeuvre agricole" et "Population agricole"

Nations Unies

estimeY que

avec les sections pertinentes des projets de recommandations des Nations Unies pour

le recensement mondial de la population de 1970.

2. La presente etude traite des liens entre les

que des liens entre les recommandations relatives

deux types de recensement, ainsi

aux recensements de la population

de 1970 et les recommandations relatives aux recensements de l'agriculture de 1970,

et examine les possibilites qui s'offrent d'une meilleure utilisation des resultats

d'un recensement pour completer les donnees de l'autre.

*
1/

Document des Nations Unies E/CN.3/352, date du 14 juillet 1966.

Documents officiels du Conseil economique et social, trente-neuvieme session,
Suppl~ment No 13, par. 182.

Or anisation des Nations Dnies our l'alimentation et l'agriculture Ra ort
rovisoire sur la treizieme session de la Conf renee, 20 novembre-

9 decembre 1 5, Rome, 19 ,par. 305.

/ ...
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3. Le projet de recommandations concernant les recensements de la population

de 1970 contient une section qui traite des relations entre les deux recensements

et dont voici la teneur :

"II n' existe pas un lien aussi etroit entre les recensements de 18
population et les recensements de l'agriculture qu'entre les recensements
de la population et les recensements de l'habitation parce que ces deux types
de recensements n'ont pas en commun des aspects fondamentaux.

-

•

,
~.

Bien que Ie recensement de la population tout comme Ie recensement de
l'agriculture puisse fournir des donnees sur les personnes employees dans Ie
secteur agricole, ces deux types de recensements n'appliquent pas une
definition commune de ce groupe de personnes. Dans Ie cas du recensement de
11 agriculture, Ie groupe en question se compose de personnes employees
a des activites agricoles, ou a l'organisation des activites agricoles,
necessaires a la gestion d'une exploitation agricole; les renseignements
concernant ces personnes sont toujours rassembles pour une exploitation donnee.
Les personnes qui travaillent dans plus d'une exploitation au cours de la
periode sur laquelle porte Ie recensement peuvent, de ce fait, etre
denombrees plus d'une fois. Lors du recensement de la population, on
obtient des donnees sur les personnes principalement employees dans l'agri
culture ou, tout au moins, Sur les personnes qui exercent une profession
agricole. II se pourrait que les personnes qui ont travaille dans une
exploitation agricole seulement incidemment au cours de la periode sur
laquelle porte Ie recensement ne soient comprises dans aucune des deux
categories. Cependant, precisement en raison des differences de definition,
il peut etre utile qu'un pays dispose des deux types de donnees aux fins
de comparaison.

Lors de la preparation d'un recensement de l'agriculture on peut utiliser
les donnees en provenance d'un recensement de population recent pour
delimiter les districts de recensement, preparer Ie cadre du recensement et
etablir l'echantillon si l'on ne procede pas a un denombrement complet dans
Ie secteur agricole. Lors de la planification d'un recensement de population
on pourrait envisager la posSibilite de rassembler certaines donnees agricole~

ce qui faciliterait la preparation d'un recensement agricole ulterieur.

Si, lors d'un recensement de l'agriculture, l'on desire rassembler des
renseignements sur certaines caracteristiques demographiques ou sociales
de la population agricole ou de la population des exploitations agricoles,
on aurait interet a utiliser les memes definitions et les memeS classifi
cations pour les deux recensements. ~ans certains cas, l'utilisation
d'enquetes par sondage complementaires pour l'un ou l'autre des recensements
pourrait permettre de recueillir les renseignements voulus sur les rapports
entre la population et l'exploitation." ]j

3./ Principes et recommandations relatifs aux recensements de population Pr,o,iet
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4. La section N de l'introduction au Programme du recensement mondial de

l'aRriculture de 1970, que la Conference de la FAO a approuve a sa treizieme session

par sa resolution 3/65, est ainsi conque

"Les renseignements a reunir lors du Recensement mondial de l' agriculture
de 1970 portent, entre autres, sur l'emploi agricole. La mgme question peut
gtre etudiee dans le recensement demographique. Le recensement de la popu
lation, portant sur tous les secteurs de l'economie, apporte des renseignements
sur l'emploi dans toutes les professions et branches d'activite. 11 fournit
donc aussi un denombrement des personnes employees dans l'agriculture; il
eVite le double comptage des personnes employees dans des exploitations
differentes, alors que ce double comptage se produit dans le recensement
agricole parce que les individus en question sont declares par chaque
exploitant pour le compte duquel ils travaillent. D'un autre c6te, le
recensement de la population ne donne pas toujours un tableau exact de l'emploi
agricole etant donne que le resultat depend en grande partie de la periode de
reference choisie pour le recensement. Cette periode, dans un recensement
demographique, correspond en partie a une epoque de l'annee au il y a peu de
travail dans les campagnes, en sorte que les chiffres recenses peuvent gtre
tres sensiblement inferieurs a l'effectif employe en agriculture.

Tant les recensements agricoles que les recensements demographiques ant
ete utilises pour recueillir des renseignements sur la population rattachee
au secteur agricole. Neanmoins, les concepts appliques dans les deux cas
sont necessairement differents. Etant donne que les unites de denombrement
ne sont pas les mgmes, les criteres de comptage de la population agricole
sont differents. Le recensement de 11 agriculture, denombrement des exploi
tations agricoles, utilise le critere de la residence. 11 compte' done dans la
population agricole les personnes qui vivent sur l'exploitation agricole ou
qui appartiennent au menage de l'exploitant agricole. Ces personnes sont done
comprises dans la population agricole. En revanche, le recensement agricole
exclut les ouvriers agricoles et les personnes a charge qui vivent hors des
exploitations, parce que les renseignements sur ces ouvriers, et plus encore
sur les personnes a charge, ne peuvent generalement etre fournis par les
recenses. Le recensement demograph{que, dans lequel le critere de denombrement
de la population agricole repose sur l'appartenance professionnelle, englobe
au contraire ces personnes. En revanche, des individus qui vivent sur de
petites exploitations et qui les font fonctionner, mais dont la principale
activite economique se situe hors du secteur agricole, seront ordinairement
exclus de la population agricole, ainsi que les personnes a leur charge, bien
qu'ils aient des liens avec le secteur agricole. En outre, il est souvent
impossible de recueillir dans un recensement demographique les donnees
relatives a l'exploitation qui seraient necessaires pour pouvoir etablir un
rapport entre les caracteristiques de la population agricole et celles des
exploitations agricoles au s'exerce son activite.

I ...
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En consequence, 1es deux sortes de recensement apportent des donnees
statistiques significatives mais differentes sur la population rattachee au
secteur agricole. Lorsque 1es deux types de recensement sont menes de pair,
il est possible de recueil1ir des renseignements sur la population rattachee
au secteur agrico1e d'une maniere qui permet d'etablir un rapport direct
entre 1es caracteristiques de la population et 1es caracteristiques de
l'exp1oitation. Dans 1e cas ou 1es recensements demographiques et agrico1es
sont effectues separement mais a des dates voisines, i1 est possible de
comparer un echantil10n des reponses aU recensement demographique avec 1es
resu1tats du recensement agrico1e et d'etablir une liaison entre les donnees
demographiques et 1es caracteristiques des exp1oita~ions agrico1es. Cependant
cette operation est assez difficile et coQteuse.

Les renseignements relatifs a l'emploi et a 1a population agrico1es
recuei11is par un recensement de 1 l agriculture peuvent ~tre aisement
rapproches de ceux qui concernent 1a taille et d'autres caracteristiques des
exploitations agricoles. In peut egalement y parvenir, dans une certaine
me sure, au moyen des recensements de 1a population, en ajoutant quelques
questions relatives a llexp1oitation. Les gouvernements devraient donc
etudier dans que11e mesure il leur serait possible d'introduire dans leurs
programmes de recensement de la population des questions permettant de se
documenter sur 1es caracteristiques economiques et sociales de 1a population
agrico1e. 11 faudrait, en outre, etudier 1a possibi1ite d'inc1ure quelques
autres questions permettant de rapporter ce genre de renseignements a 1a
tail1e, au mode de faire-valoir et aU type des exploitations.

Etant donne que le recensement agrico1e est genera1ement limite aux
exploitations qui depassent une certaine taille minima1e, certains pays ont
trouve bon de demander dans le recensement demographique quelques informations
sur 1es activites agrico1es exercees hors des exploitations soumises au
recensement de l'agricu1ture (en particulier 1es informations sur l'e1evage,
sur 1a production de certains legumes et sur certaines specia1ites hortico1es),
afin de recuei11ir des donnees sur l'agricu1ture qui ne sont pas obtenues
lors du recensement agrico1e. De m~me, 1e recensement de 1a population peut
constituer 1a meilleure source de renseignements sur des personnes qui ~

fournissent des services interessant directement l'agriculture." ~

5. Il ressort des citations qui precedent que 1es rapports entre les deux

recensements peuvent, dans leurs grandes 1ignes, ~tre definis ccmme suit :

a) Utilisation complementaire des donnees des recensements de population

et des recensements de l'agriculture aUX fins d1analyse;

~/ Organisation des Nations Unies pour l'a1imentation et l'agricu1ture, Programme
du recensement mondia1 de l'agriculture de 1970, Rome, 1965.

I
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b) P0ssibilite d'un den0mbrement simultane pour les deux recensements;

c) C0mparais0n de n0ti0ns C0nnexes dans les rec0mmandati0ns m0ndiales

relatives aux recensements de 1970;

d) Utilisati0n du recensement de p0pulati0n p0ur la preparati0n du

recensement de l'agriculture;

e) Utilisati0n du recensement de l'agriculture p0ur la preparati0n du

recensement de p0pulati0n;

f) Inclusi0n de questi0ns sur l'agriculture dans le recensement de

p0pulati0n;

g) C011ecte de renseignements sur la p0pulation 10rs du recensement de

l' agriculture.

6. Chacun des rapp0rts entre les deux recensements est etudie ci-apres S0US la

rUbrique c0rrespondante. Dans la partie I, 0n a defini tres brievement les deux

manieres d0nt les resultats des deux recensements peuvent theoriquement se

completer aux fins d'analyse, et on a indique les conditions requises pour chaque

type d'utilisation complementaire. Dans les parties II et III, on a examine dans

quelle mesure ces conditions existent, ainsi que les moyens de les realiser. Les

parties IVa VII traitent d'autres liens entre les deux recensements, a savoir

l'utilisation de l'un des deux recensements pour la preparation de l'autre

(parties IV et V), et l'u.tilisation de l'un des deux recensements p0ur rassembler

des donnees sur des sujets qui font generalement l'objet de l'autre (parties VI

et VII). La partie VIII enonce les conclusions tirees quant au.x relations entre

les deux types de recensements.

I. UTTIISATION COMPLEMENTAIRE DES DONNEES DES RECENSEMENTS DE POPULATION
ET DES RECENSEMENTS DE L' AGRICULTURE AUX FINS D' ANALYSE

7. 11 Y a deux principales utilisations complementaires possibles des donnees

des deux recensements aux fins d'analyse11. Ce sont les suivants : a) rapprocher

les donnees du recensement de population relatives a certaines caracteristiques

des personnes liees a l'agriculture des donnees du recensement de l'agriculture

1/ L'utilisation des donnees d'un recensement de popUlation pour la preparati0n
d'un recensement de l'agriculture est etudiee dans la partie IV.
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sur les caracteristiques des unites agricoles que ces personnes exploitent, ou

elles vivent ou dans lesquelles elles travaillent; et b) comparer les renseignements

obtenus independamment dans chaque recensement sur certaines caracteristiques des

personnes liees a l'agriculture.

8. II Y a une troisieme possibilite, qui consiste a se procurer, a l'occasion

du recensement de populatio~des donnees sur les unites agricoles qui ne sont pas

couvertes par Ie recensement de l' agriculture afin de completer les renseignements

agricoles dont Ie pays a besoin.

9. Pour pouvoir rapprocher utilement les donnees du recensement de population sur

les caracteristiques des personnes ou des menages des donnees du recensement de

l'agriculture sur les exploitations auxquelles ces personnes sont liees, il faut

que ces renseignements se rapportent a la mgme periode de reference. 8i les deux

denombrements n'ont pas eu lieu a la mgme date, les donnees relatives a la

population et celles relatives a l'agriculture porteront sur de$ periodes

differentes et l'on ne pourra pas les comparer, mgme s'il n'y avait pas d'autre

obstacle a leur utilisation complementaire. 8i les deux recensements ont lieu

simultanement, on pourra rapprocher les donnees de l'un avec celles de l'autre,

si differentes que puissent etre les notions utilisees independamment dans chaque

recensement.

10. La possibilite de comparer des donnees relative~ a certaines caracteristiques

des personnes liees a l'agriculture, obtenues lors d'un recensement de population

et lors d'un recensement de l'agriculture qui n'ont pas eu lieu a Ia meme date

pour mesurer les variations de ces caracteristiques dans l'intervalle des deux

recensements, depend de l'utilisation de notions identiques non seulement pour la

definition de ces caracteristiques, mais surtout pour Ia definition du groupe de

personnes a identifier. Les differences entre certaines notions utilisees dans

les deux recensements constituent un obstacle majeur a la comparabilite des

donnees. Ces notions sont les suivantes : la "population des exploitations

agricoles", la "population agricole" et "les personnes employees a des travaux

agricoles". II convient de relever aussi quelques differences mineures dans la

definition du "menage".

/ ...
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II. POSSIBILITE D'UN DENOMBREMENT SIMULTANE POUR
LES DEUX RECENSEMENTS

11. Lors des recensements de 1960, la population et les habitations ont ete

denombrees en meme temps que les exploitations agricoles dans des pays comme le

Bresil, le Canada, Chypre, le Guatemala, les Iles Vierges (E.U.), Madagascar,

le Maroc, la Nouvelle-Zelande (recensement de 1956), le Perou et la Pologne.

12. Les avantages et les inconvenients d'un denombrement simultane ont ete

examines au colloque de la FAO et de la CEAEO consacre au recensement mondial de

l'agriculture de 1970, qui s'est tenu a Bangkok, en decembre 196~( On a reconnu

qu'un denombrement simultane fournit l'occasion d'etablir un lien entre certaines

caracteristiques des exploitations agricoles et certaines caracteristiques de

la population et des menages lies a ces exploitations, et que dans certains cas,

en combinant les deux recensements, on pourrait realiser des economies. Mais on

a egalement souligne certains inconvenients. Tout d'abord, en combinant les deux

denombrements, on risque d'augmenter les erreurs de denombrement, surtout touchant

la partie agricole du recensement, generalement consideree comme etant plus

difficile que la partie demographique. Deuxiemement, s'il faut proceder a des

mesures objectives pour recueillir certains renseignements agricoles, on eprouvera

certaines difficultes, qui retarderont probablement l'achevement du denombrement.

Troisiemement, l'experience a prouve que dans nombre de cas ou le recensement de

l'agriculture a ete combine avec le recensement de la population, les donnees

demographiques ont ete exploitees les premieres, ce qui a beaucoup retarde

l'exploitation des donnees relatives a l'agriculture. Enfin, il est difficile de

recourir au sondage pour le denombrement, en raison des problemes que pose

l'elaboration d'un plan de sondage adapte aux besoins des deux recensements

cO!Jlbines.

13. A ces observations faites lors du colloque vient s'ajouter une autre conside

ration dont il faut egalement tenir compte. Parfois, le recensement combine est

juge essentiel dans des pays ou un nombre appreciable de proprietaires agricoles

vivent en ville. Recueillir des renseignements aupres de ces proprietaires

2.1 Report of the FAO/ECAFE Seminar on the 1970 World Census of Agriculture
(Document des Nations Unies E!CN.ll!ASTAT!Conf.6!L.ll), par. 13.
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rencher1rait considerablement le coat d'un recensement distinct de l'agriculture.

11ais la question du moment propice a l'execution de recensements combines pose un

nouveau probleme. Dans certains pays, les recensements de population ont lieu

a la fin de l'annee civile qui, dans bien des cas, est une periode de faible

activite agricole. Or il est indispensable de proceder au recensement de

l'agriculture pendant la saison active lorsqu'il faut effectuer des mesures

objectives des surfaces cultivees et des rendements, car on ne peut le faire que

lorsque les recoltes .sont dans les champs.

14. Il semble dOnc que les inconvenients des recensements simultanes l'emportent

sur les avantages. Par consequent, on ne peut recommander qu'il soit procede

simultanement au recensement de la population et au recensement de l'agriculture

bien que ce soit le seul moyen d'etablir un lien entre les divers types de

renseignements tires des deux recensements.

III. COMPARAISON DE NOTIONS CONNEXES DANS LES RECOMMANDATIONS MONDIALES
REIATIVES AUX RECENSENENTS DE 1970

A. "Population des exploitations agricoles" et "population agricole"

15. La "population des exploitations agricoles" est definie a la section 5 du

Programme du recensement mondial de l'agriculture de 1970 comme comprenant les

"personnes faisant partie du menage de l'exploitant et toutes les autres personnes

vivant sur l'exploitation agricole". Elle cQmprend donc a) l'exploitant et toutes

les personnes faisant partie de son menage, qu'ils vivent et travaillent ou non

sur l'eXploitation, et b) toutes les autres personnes vivant sur l'exploitation,

qu'elles y travaillent ou non. La population des exploitations agricoles ne

comprend pas les personnes qui ne font pas partie du menage de l'exploitant, mais

qui travaillent sur l'exploitation sans vivre sur une exploitation agricole quelle

qu' elle soit.

16. La "population agricole" devrait de preference se composer de toutes les

personnes actives travaillant dans l'agriculture, independamment du lieu ou elles

vivent ou travaillent et des personnes a leur charge, ou, si l'on ne peut pas

obtenir ces renseignements, en tout cas de la.population active exerqant une

profession agricole et des personnes a charge.

..
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17. La "population des exploitations agricoles" et la "population agricole" ainsi

definies ne sont done pas tout a fait comparables. La difference entre les deux

notions semble provenir d'une difference dans l'unite de denombrement pour chaque

recensement.

18. L'unite de denombrement pour le recensement ~de la population est l'individu,

mais le menage est l'unite sociale au sein de laquelle les individus sont

identifies. Les personnes denombrees peuvent etre comptees soit comme faisant

partie du menage (et par consequent de la zone geographique) ou elles resident

habituellement, soit comme faisant partie du menage (et par consequent de la zone

geographique) ou elles se trouvent au moment du recensement. 11 s'ensuit que la

population d'une exploitation qui serait identifiee lors du recensement de la

population se composerait soit des personnes qui resident habituellement sur,

ll.exploitation, soit des personnes qui s'y trouvent au moment du recensement.

19. En revanche, dans le cas d'un recensement de l'agriculture, l'unite de

denombrement est l'exploitation, et l'on considere toujours le logemept occupe

par le menage de l'exploitant comme faisant part~e de l'exploitation, meme s'il

ne se trouve pas physiquement sur l'exploitation. 11ais comme les personnes autres

que les membres du menage de l'exploitant, qui travaillent sur l'exploitation

mais n'y vivent pas, .sont exclues de la population de l'exploitation, il pourra

evidemment se faire que les chiffres relatifs aux menages et a la population de

toute ~nite geographique plus petite que l'ensemble du pays ne soient pas

identiques pour les deux recensements. Ce decalage peut evidemment etre evite

si l'on procede simultanement aux deux recensements, car on peut alors rattacher

les menages aux zones, geographiques appropriees pour l'exploitation des donnees

de, chaque recensement.

20. Dans le recensement de llagriculture, la difference entre les notions de

"population des exploitations agricoles" et de "popUlation agricole" influe sur

l'enquete relative a trois sujets sur lesquels des renseignements sont demandes

pour les tableaux prevus dans le Programme de recensement mondial de l'agriculture

de 1970 et egalement pour les tableaux recommandes dans le projet de Frincipes et

recommandations relatifs aux recensements de la population. Le premier est

l' occupation principale de l' exploitant (" agricole", "non agricole"). Ce rensei

gnement est particulierement important pour l'analyse de la situation
•
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administrative des exploitations agricoles. Comme dans les recommandations

relati~es aux recensements de population on prevoit pour la population active

une enqu@te sur la profession; il n'y aurait pas de difficulte a tirer du

recensement de population des renseignements relatifs aux exploitants, si ceux-ci

pouvaient @tre convenablement identifies d'apres les resultats du recensement.

21. Pour les deux autres rUbriques demographiques pour lesquelles des rensei

gnements sont demandes pour les tableaux sur la "population des exploitations

agricoles" qu'il est recommande d'etablir a la suite des recensements de

l'agriculture de 1970, a savoir le sexe et l'~ge (moins de 15 ans, 15-64 ans,

65 ans et plus), les. donnees du recensement de population pourraient aussi @tre

utilisees facilement.

22. La possibilite d'ameliorer la comparabilite des donnees relatives aux groupes

de personnes liees a l'agriculture identifiees respectivement dans les deux

recensements semble dependre de deux facteurs : a) d'une definition plus

restrictive de la "population des exploitations agricoles" qui se limiterait aux

personnes faisant partie de menages se trouvant effectivement sur une exploitation,

et b) de l'identification, lors du recensement. de la population, des menages qui

se trouvent effectivement sur une exploitation. On aboutirait ainsi a une

troisieme notion, utilisable dans les deux recensements : celle de la population

des menages vivant sur des exploitations agricoles. Toutefois, cette notion ne

satisferait pas les besoins du recensement de l'agriculture en renseignements sur

les menages de tous les exploitants. En fait, elle ne fournirait que tres peu

de renseignements pour les pays ou un grand nombre .d'exploitants vivent en dehors

de leur exploitation. En outre, comme il est indique dans la partie VI,

l'identification des exploitations dans un recensement de popUlation n'est pas

jugee suffisamment precise pour que l'on soit sUr que les exploitations identifiees

dans les deux recensements sont comparables. 11 ne paratt donc pas possible

d' ameliorer la comparabi;Lite de la "population des exploitations agricoles" et de

la "population agricole".

B. "Population agricole active" et "personnes employees a des travaux agricoles"

23. 11 existe entre la notion de "population agricole active", telle qU'elle est

definie aux fins du recensement de population, et .celle de "personnes employees

a des travaux agricoles", telle qu' elle est appliquee dans le recensement de,

/
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l' agriculture, un lien plus etroit qu' entre le~ notLms de "population agricole"

et de "population des exploitations agricoles". La "population agricole active"

comprend, en principe, toutes les personnes actives travaillant dans l'agriculture

ou, a defaut, la POPulation active ayant une ::>ccupati,m agricole. Les "personnes

empl::>yees a des travaux agricoles" sont les pers::>nnes qui travaillent dans une

exploitation agricole ::>u qui s'occupent de l'~laboration des plans, necessaires

au fonctionnement d'une exploitation agricole. Toutefois, comme les renseignements

sur ces perSonnes sont toujours recueillis p::>ur une exploitation donnee, les

personnes qui travaillent dans plus d'une exploitation au cours de la periode

sur laquelle porte le recensement risquent d'etre denQffibrees plus d'une fois au

cours du recensement. En revanche, il peut se faire que le recensement de la

population n' englobe pas dans la "population agricole active" les personnes qui

n'ont travaille qu'incidemment dans une expl::>itation agricole au cours de la

periode de reference, parce que dans le recensement de la population on ne

recueille generalement que des renseignements sur Factivite principale de chaque

recense. De plus, un recensement de la population qui aurait lieu (comme c'est

parfois le cas) pendant la morte saison dans l'agriculture risquerait de. ne pas

donner une idee juste du nombre de personnes travaillant dans ce secteur.

24. Les renseignements SUl? les "personnes employees a des travaux ag:r?icoles"

recueillis au cours d'~n recensement de l'agriculture sont generalement utilises

pour determiner dans quelle mesure l'exploitant depend de la main-d'oeuvre

exterieure ainsi .que le volume du travail effectue dans l'exploitation. En fait,

les caracteristiques demographiques de la population necessaires a la mise en

tableaux des d::>nnees relatives a l'emploi dans l'agriculture, conformement 'atL~

recQffiffiandations du Programme du recensement mondial de l'agriculture de 1970, sont

uniquement l'age (en trois grands groupes) et le sexe, sur.lesquels il est facile

d'obtenir des dQnnees lors du recensement de l'agriculture. Pour cette raison,

et aussi parce qu'on ne peut pas, dans le recensement de la population, rattacher

la "population agricole active" a des exploitations d,mnees, il ne semble pas

qu'il soit necessaire de rapprocher davantage les deux n::>tions. Peut-etre est-il

meme preferable qu'elles restent distinctes, car elles f::>urnissent ainsi differents

types de renseignements dont le pays a besoin.

25. Cependant, si l'::>n veut ameliorer la comparabilite des donnees p::>ur p::>uv::>ir

mesurer les variati::>ns dans le temps du nombre t::>tal de personnes dont le travail.
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est lie a l'agriculture ou de la repartition par sexe et par ~ge de ces personnes,

on pourrait poser une question supplementaire lors du recensement de population

pour determiner si les personnes actives qui declarent une occupation ou une

activite non agricole ont aussi effectue des travaux agricoles. On pourrait

inclure dans la "population agricole active" les personnes qui exercent une

activite secondaire de ce genre, aux fins de comparaison avec les resultats du

recensement de l'agriculture. II est a peu pres impossible d'eviter, lors du

recensement de l'agriculture, les doubles comptages de "personnes employees a

des travaux agricoles". Mais c'est la un inconvenient negligeable en ce qui

concerne la categorie des "travailleurs permanents".

C" Menage

26. Le "menage" est une notion fondamentale <iu recensement de population, egalement

utilisee dans Ie recensement de l'agriculture. Le Programme du recensement

mondial de l'agriculture de 1970 en donne la definition suivante :

"Le terme 'menage' 'englobe toutes les personnes, generalement unies par
des liens de parente, qui normalement resident ensemble mais pas necessai
rement sous Ie m@me toit, c'est-a-dire l'exploitant, les parents qui vivent
avec lui et les autres per sannes qui part agent la vie de cette famille dU
fait de leur occupation ou pour d'autres raisons. Les autres personnes qui
partagent les pieces occnpees par la famille de l'exploitant ou qui, tout
en utilisant des pieces separees situees dans la m@me unite d'habitation,
prennent leurs repas avec la famille, doivent @tre considerees comme des
membres du menage. Les personnes vivant seules et les locataires qui
occupent des pieces separees dans l'unite d'habitation et qui ne prennent
pas leurs repas' avec la famille de l'exploitant ne font pas partie du menage
de l' exploitant ."

27. Dans Ie projet de Principes et, recommandations relatifs aux recensements de

la popUlation (E/CN.3/342, par. 141-145), la definition du menage est ainsi conque:

Le 'menage' est defini en fonction de la maniere dont les personnes
pourvoient, individuellement ou en groupe, a leurs besoins alimentaires et
a leurs autres besoins vitaux. Un menage peut ~tre soit : a) un menage
compose d'une seule personne, c'est-a-dire une personne qui pourvoit a ses
propres besoins alimentaires et autres besoins vitaux sans s'associer avec
d'autres personnes pour former un menage mUltiple, soit b) un menage multiple,
a savoir un groupe de plusieurs personnes qui pourvoient en commun a leurs
besoins alimentaires et a leurs autres besoins vitaux. Les membres du groupe

/ ...
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peuvent, dans une mesure variable, mettre leurs revenus en commun et avoir un
bUdget unique. Ce groupe peut se composer soit de personnes apparentees,
soit de personnes non apparentees, soit de personnes appartenant a l'une
et l'autre de ces deux categories.

Les menages occupent en general, en totalite ou en partie, une ou
plusieurs unites d'habitation, mais ils peuvent egalement vivre dans des
camps, des pensions de famille ou des h6telB ou dans des institutions, comme
personnel administratif, ou etre sans logis. Les menages composes de
familles etendues qui prennent leurs repas ensemble, ou de menages
potentiellement distincts mais ayant un ueme chef de menage par suite
d'unions polygames, peuvent occuper plus d'une unite d'habitation.

Les personnes qui prennent pension ou qui logent dans un menage ne
doivent pas etre considerees comme faisant partie du menage, mais doivent
etre classees comme constituant un menage distinct, menage d'une seule
per sonne ou menage multiple, selon la maniere dont elles pourvoient a leurs
besoins vitaux.

"2) Personnes ne vivant pas dans des menages

11 faut prendre des dispositions pnrticulieres pour le denombrement des
personnes qui ne font pas partie d'un menage. Ce sont notamment les
personnes qui vivent dans des installations militaires ou dans des maisons
de redressement ou des etablissements penitentiaires, dans les dortoirs
d'ecoles ou d'universites, dans des h6pitaux, dans des institutions
religieuses, etc.

Les personnes qui vivent dans des h6tels ou des pensions de famille ne
doivent pas etre classees comme ne vivant pas dans des menages, mais comme
membres de menages d'une seule per sonne ou de menages mUltiples, selon la
maniere dont elles pourvoient a leurs besoins vitaux. Le personnel
d'institutions ne vivant pas dans des dortoirs ou installations similaires
doit etre classe de meme."

28. A part les differences de libelle, les deux definitions divergent sur les

points principaux suivants : a) le fait que les pensionnaires sont compris dans

Ie menage h6te d'apres la definition utilisee pour le recensement de l'agriculture,

mais constituent des menages distincts pour Ie recensement de population; et b)

Ie fait que ladefinition utilisee pour le recensement de l'agriculture ne

reconnait pas qu'il y a des personnes qui ne vivent pas dans des menages.

29. La seconde divergence n'aura pas de consequences pratiques puisque, dans Ie

cas d'exploitations gerees par l'armee ou par d'autres institutions, l'e;[ploitant

est une per sonne morale et qu'en pareil cas on ne rassemble pas de donnees sur

son menage dans Ie cadre du recensement de l'agriculture. En revanche la
•
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difference de traitement des pensionnaires pourrait entra!ner des ecarts mineurs

entre les deux recensements quant a la composition du menage de l'exploitant,

meme lorsque les deux denombrements ont lieu simultanement.

IV. UTILISATION DU RECENSEMENT DE POPUIATION POUR LA PREPARATION
DU RECENSEMENT DE L' AGRICULTURE

30. Si un recensement de popUlation a precede de peu un recepsement de

l'agriculture, il peut faciliter l'organisation de ce dernier. On peut par

exemple utiliser pour Ie recensement de l'agriculture les memes districts de

denombrement que ceux qui ont ete dHimites pour le recensement de population.

On economise ainsi les frais d'une delimitation distincte pour Ie recensement

de l'agriculture et on peut en meme temps tirer profit des renseignements dont on

dispose sur les districts de denombrement pour la preparation du recensement de

l'agriculture.

31. Dans les pays qui ne tiennent pas de liste des exploitations agricoles, on

peut utiliser des listes de menages, par district de denombrement, po~r dresser

la liste des exploitations necessaire au recensement de l'agriculture. Une liste

de menages etablie a l'occasion d'un recensement de popUlation recent peut servir

a cette fin, surtout si elle c9ntient des renseignements pertinents sur les

terres cultivees et Ie cheptel. Si, comme il est dit plus loin, les donnees

relatives aux terres et au cheptel ne sont pas necessairement assez precises pour

les besoins de l'analyse, ellep fournissent neanmoins une indication utile de

l'existence d'une exploitation. On pourra corriger les erreurs lors du

recensement de l'agriculture qui suivra.

32. Le recensement de population peut ainsi servir de cadre a un recensement

complet de l'agriculture ou a un recensement fonde sur un echantillon d'exploi

tations. Dans le second cas, on peut aussi ut~liser les donnees du recensement

de population pour preparer Ie plan de sondage.

V. UTILISATION DU RECENSEMENT DE L' AGRICULTURE POUR LA PREPARATION
DU RECENSEMENT DE POPUIATION

33. Un recensement de l'agriculture ne peut pas d'ordinaire aider a l'organisation

d'un recensement ulterieur de la popUlation.

34. Pour un recensement de population, les districts de denombrement doivent

couvrir l'ensemble du pays ou de la zone geographique plus restreinte qui doit

faire l'objet du denombrement et ils doivent etre delimites d'apres le nombre

...
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estimatif de personnes se trouvant dans une zone donnee et le degre de CDncen

tration ou de dispersion de la population. Pour un recensement de l'agriculture,

il se peut que les distr.icts de denombrement ne couvrent pas l'ensemble d'un pays

au d'une zone geographique plus restreinte, car les zones urbaines peuvent, en

@tre exclues et ils peuvent etre £ans rapport avec la densite de I'euplement. Ils

ne, sont donc d'aucune utilite aux fins du recensement de population.

35. Pour que les listes d'exploitations agricoles etablies a l'occasion d'un

recensement recent de l' agriculture puissent servir So la preparation d'.un

recensement de population, il faudrait qu'elles indiquent les menages qui resident

effectivement sur chacune des exploitations. L'emploi de listes qui ne

distinguent pas entre les exploitations ou l'exploitant a son domicile effectif et

celles ou il ne reside pas pourrait nuire au recensement de la ~opulation, car

ces listes pourraient faire croire a une repartition geographique de la population

differente de celle qui existe en realite.

VI. INCLUSION DE QUESTIONS SUR L' AGRICULTURE DANS LE
RECENSEMENT DE POPULATION

36. .Plusieurs pays ont fait figurer dans les recensements de population de 1960

des questions relatives a des sujets strictement agricole~[ Les questions posees

avaient trait notamment auxexploitations agricoles en general, aux terres

cUltivees, au mode de faire-valoir, aux personnes employees a des travaux

agricoles, aux personnes residant sur une expl~itation agricole, a la possession

de betail et d'animaux de basse-cour (et ala quantite de produits obtenue), et

aux locaux des exploitations agricoles.

37. On se proposait d'utiliser certains de ces renseignements pour etablir le

cadre d'un recensement de l'agriculture, comme il est dit plus haut. Dans

J d' autres cas,. ou le recensement de l' agricUlture s' effectuait par sondage, on a

inscrit ces questions pour obtenir des renseignements complets sur certains

points. On a egalement utilise le recensement de population pour rassembler des

donnees agricoles sur certaines .unites dont la dimension ou la production

n'atteignaient pas la limite requise pour @tre incluses dans le recensement de

,
1/ Dans quelques cas, les questions ont ete inscrites sur le questionnaire

relatif a l'habitation utilise pour un recensement combine de la population
I et de l' habitation.
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l ' agriculture, 0U qui ne rep0ndaient pas a d'autres c0nditions. L'utilisation du

recensement de ~0pulati0n p0ur recueillir des renseignements c0mplementaires sur

l'agriculture qui, en rais0n des frais qU'ils entraineraient, 0U pour d'autres

raisons, ne peuvent ~tre 0btenus dans Ie cadre du recensement agric01e, ales

avantages et les inc0nvenients du den0mbrement simultane dans un recensement

c0mbine de la p0pulati0n et de l'agriculture.

33. P0ur fixer les politiques et les pr0grammes agric01es, il faut pr0ceder a
l'analyse de l'emp10i dans l'agriculture et des pers0nnes liees a l'agriculture

se10n les caracteristiques des exp10itati0ns agric01es. Les renseignements

requis pr0viennent des d0nnees du recensement de l'agriculture relatives aux

"pers0nnes employees a des tra"ICaux agric01es", a la "p0pulati0n des exp10itati0ns

agric01es" et aux caracteristiques des exp10itati0ns. On p0urrait, dans une

certaine mesure, etablir ce lien en se f0ndant sur les resultats d'un recensement

de p0pulati0n si, dans Ie cadre de ce recensement, 0n recueillait des d0nnees

sur les caracteristiques des exp10itati0ns agric01es en plus des d0nnees

habituelles sur la "p0pulati0n agric01e". Dans ce cas, 0n p0urrait peut-~tre se

dispenser de rassembler, 10rs du recensement de l'agriculture, des renseignements

sur l'emp10i dans l'agriculture et sur les pers0nnes liees a l'agriculture.

39. T0utef0is, cette meth0de c0mp0rte bien des dangers. L'identificati0n des

exp10itations agricoles par exemple n'est nullement une 0peration simple et la

methode d'identification influe naturellement sur les renseignements obtenus au

sUjet de l'exp10itati0n. Les enqu@teurs qui procedent au recensement de

l' agriculture reqoivent une formation speciale a ce sujet. Mais cette formation

ne sera pas necessairement possible s'il faut aussi former l'enqu~teur au

rassemblement de donnees p0ur Ie recensement de p0pulati0n. Les d0nnees relatives

a l'agriculture tirees d'un recensement de la p0pulati0n s0nt donc generalement

m0ins exactes que celles que l'0n 0btient 10rs d'un recensement de l'agriculture

et il est preferable de ne pas les utiliser C0mme donnees definitives.

40. En 0utre, si cette faq0n de pr0ceder evite de rassembler deux f0is les

d0nnees relatives a l'emp10i dans l'agriculture et aux pers0nnes liees a
l'agriculture, e11e 0blige neanm0ins a recueillir deux f0is les d0nnees sur les

caracteristiques principales des exp10itati0ns, car ces renseignements ne peuvent

jamais @tre 0mis dans un recensement de l'agriculture.

/ ...

I
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VII. COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS SUR IA POPULATION LORS DU
RECENSEMENT DE L'AGRICULTURE

41. Outre les donnees sur Ie sexe, l'~ge et l'occupation des exploitants

(voir partie III), an a egalement recueilli, lars des recensements de l'agriculture,

des renseignements sur d'autres sujets qui relevent du domaine des recensements de

papulation. II s'agit not~ent de caracteristiques comme la race, la nationalite,

Ie niveau d' instruction, etc.~ de la "population des exploitations agricoles"

et/ou des "personnes employees a des travatL'{ agricoles". En general, ces

renseignement;2/ sont rassembles pour etre rapproches des donnees relatives aux

car~cteristiques des exploitations agricoles; mais ils peuvent etre utiles en

eux-memes aux fins de comparaison avec les donnees relatives a la papulation

tatale ou a la "papulation agricole" obtenues lars d' un recensement de papUlation.

II faut pour cela que les definitions soient les memes dans les deux recensements.

VIII. CONCLUSIONS

42. II n'est pas possible pour l'instant d'eliminer les divergences entre les

nations de "population des exploitations agricoles" et de "personnes employees

a des travaux agricoles" utilisees dans les recensements de l'agriculture, d'une

part, et les notions de "papulation agricole" et de "population agricole active"

utilisees dans les recensements de population, d'autre part. L'elimination de

ces divergences faciliterait certainement la comparaison de certains resultats

des deux recensements, mais elle ne suffirait pas a permettre l'utilisation

simultanee des resultats. Les notions sont differentes et ant des utilisations

distinctes ...
43. L'utilisation simultanee des resultats n'est possible que si les deux

~' recensements ont la meme periode de reference, c'est-a-dire si les deux
J

denombrements ant lieu simultanement. Dans ce cas, evidemment, les differences

de notions sont sans importance, car taut groupe de la population peut etre

identifie selon les besoins aux fins de chaque recensement. Mais les incopvenients

d'un denombrement sinlultane ne permettent pas de recommander cette methode.

~/ On a aussi recueilli des renseignements sur le logement.

2/ Toutefois, Ie Programme du recensement mondial' de l'agriculture de 1970 ne
\ c~ntient pas de recommandations sur ces sujets.

I
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44. La consequence de cette situation est qu'on est oblige de rassembler, lors

du recensement de l'agriculture, des renseignements sur des caracteristiques de

la population qui sont egalement recueillis lors du recensement de population.

Cependant, bien que les pays cherchent a obtenir lors du recensement de

l'agriculture divers renseignements sur les caracteristiques de la population,

le Programme du recensement mondial de l'agriculture de 1970 ne recommande de

rassembler de donnees aux fins de la mise en tableaux que pour trois de ces

caracteristiques : l'occupation principale de l'exploitant, et le sexe et l'~ge

des personnes liees a des exploitations agricoles. Il ne devrait yavoir aucune

difficulte a recueillir des renseignements sur ces deux derniers points lors

des recensements de l'agriculture. Le principal avantage de relier les resultats

des deux recensements reside donc uniquement dans la possibilite qu'il y aurait

d'eviter de rassembler deux fois des donnees sur la profession des personnes

actives. Ce double travail est certes regrettable, mais pas plus que de devoir

recueillir deux fois les m@mes renseignements sur tel ou tel sujet lorsque, les

recensements de population et de l'habitation n'ont pas ~ieu en m@me temps.

45. Les divergences entre les notions susmentionnees n'influent pas sur le lien

le plUS important qui existe actuellement entre les deux recensements, a savoir

l'utilisation des districts de denombrement et des listes de menages etablies

pour le recensement de population pour l'organisation d'un recensement posterieur

de l'agriculture. Les renseignements obtenus lors du recensement de population

au sujet des terres cultivees et de l'elevage du betail, repartis par menages,

quoiqu'ils ne soient generalement pas assez precis pour l'analyse, ont leur

utilite pour la preparation du cadre d'un recensement posterieur de l'agriculture

et, eventuellement, d'un plan de sondage. Les pays pourront donc peut-@tre juger

utile de recueillir ces donnees lors du recensement de population s'il doit @tre

suivi peu apres d'un recensement de l'agriculture.

•

•
.,




