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tion ^L Wo reoommaade que le present document commence par une recapitula
tion des besoins actuellement connus de donnees interdependantes et indique e^suite
des suoets et elements d'enquete en nettant en evidence quelques-unes defcombi-

^ P^^es^eTJ^nl e Sme
Ernies i ™ L^ «o ^ganiser des programmes integres de collecte des
™™ ™!+ST ! Wins nationaux particuliers, il faudra un certain temps
pour mettre au point des systemes valables d'analyse integree.

NECESSITY D3 DONNEES IKTERBEPMDAWTES

H*« Jt fTtra1%ie if^tionale du developpement pour la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement exige one methode unifiee de developpement
economise et social. Le resultat a long terme des efforts de development se

iV 1VB eiiecuve aes ombres du menage. Celle-ci est elle-m§me liee a des
facteurs mterdependants d'ordre demographique, social et economique.

les conditions propres a l'Afrique, un grand nombre des donnees per-
aupres des menages. Desg. s

^- , « mais las enquStes africaines
g!neP SUr d6S SUJets 6conoi dh

q africaines
J ^s ou demographiques particuliers

PaS Partl? ^^^^ des programmes de collecte et d'analyse des
pourquoi l'utilisation des donnees recueilliesa ete limitee.

rf ^ ^ de ^censements contribue consid^rablement a l'am^l
des donnees demographiques et il est evident aussi que les pays qui ont

lei lint ZCeUmen\*e3 ^ec!nse-en^ ^ la population et des reo^m^tTaerl^
II iZ^+ ,eUJ dtQSl0lter d'autreS asPects des informations sur les merges.
II amporte done de mettre au point des programmes d'enquete dont les resultats
pourraient §tre utilises entierement dans le processus de developpement.

h«, ff18/0^6 ^aut~il ^ oet egard considerer en premier lieu la mesure dans
laquelle les differents elements d'information sur les menages sont interdepen-
^!!:*+ ^ lon.est traite« en termes generaux dans le Manuel des methodes
d enquSte sur les menages^et des points particuliers sont developpes plus en detail
dans le systeme de comptabilite nationale des Nations Unies, le systeme des sta-
tistiques de la repartition du revenu et le nouveau systeme propose pour les

ZSSl fl*4 sociales et demographiques. Aux fins du present document, il nous
suffira d^etudaer la liste suivante de sujets qui constituent les titres des cha-
pitres correspondants du Manuel.

Caracteristiquea demographi<|ues
Sante

Consommation alimentaire et nutrition
Inhabitation ; conditions et installations

Caracteristiques de lTeducation et activites culturelles
L!emploi

Le niveau economique du menage.

9. ^ Ces sujets peuvent etre repartis en 21 paires possibles. S'ils sont consi-
deres sur cette base, il est clair qu'il y a presque toujours une relation de
cause a effet entre les deux sujets de chaque paire. C'est seulement pour les
trois paires suivantes que ce rapport ne semble pas exister necessairement :



3/CN.14/SH/13
Page 3

Consommation alimentaire Habitation

Consontmation aliraentaire Education et activity culturelles

Habitation . Education et activites culturelles

raSme dans ces cas, il est probable qu'on pourrait encore etablir une relation
de cause a effet.

10. II semble raisonnable de conclure qu'il existe des relations assez marquees

entre la plupart des facteurs qui agissent sur le niveau de vie des menages, mais

on ne trouve la aucune indication utile pour 1'analyse des donnees. Si lfon

che'rche a isoler certains facteurs particuliers, surtout d'ordre economique et

deraographique, on est afflene a en negliger dfautres importants,6oncernant notamment

1'environnement, et on risque probablement d'aboutir a des systemes d'analyse

incompatibles ayeo les besoins de developpement de oertains pays.

11. L'analyse des nombreuses donnees interde"pendantes qui peuvent §tre obtenues

aupres des menages doit de preference §tre effectue'e dans le cadre d'un ensemble

complet de donnees* Pour la comptabilite nationale et les branches connexes des

statistiques econoraiques, le oadre existe deja et peut Stre utilise de maniere se

lective compte tenu des priorites nationales. Dans le domaine de"mographique et

social, les notions fondamentales d'un systeme iritegre ont deja fait l'objet de

discussions approfondies et 1'on diapose de oertaines directives sous forme de

definitions et de classifications normalise'es, Cependantf il est probable queT

pendant un certain temps, les donne"es d^mographiques et sociales devront Stre iri-

corpore"es a 1! analyse statistique globale par des moyens partiouliers. II y a la

un avantage en ce quTil eet possible de propeder a bons norabres de travaux exp^-

rimentaux utiles avant que. des limites spient impos^es sous la forme de recomman-

dations adoptees sur le plan international,

SUTETS ET ELHirSNTS DES ENQUETES SUR LSS I^ENAGES

12. Compte tenu du caractSre essentielXement integre de toutes les donnees sur

les menages, il convient de preoiser les elements d1 information qui peuvent inter-

venir* C^est encore le Manuel des methodes d'enquStes sur les menages qui est

utilise comrae source principale , encore que des documents plus recents aient

apporte des details supple"mentaires sans modifier sensiblement les conoepts de
base.

13. Les points dont on trouvera la liste a I1 annexe I constituent une version
resume'e des recommandatione du Manuel* Les annotations sont dues au seere"-
tariat de la CEA,

PROGRAMIJIES D'ENQUETE

14* En reproduisant ces extraits du Manuel, on cherche a etablir une liste de

oontrSle des principaux points de 1'enquSte et une base qui permette de determiner

les elements essentiels des programmes d'enquSte sur les menages, Un examen
de la liste conduit aux considerations suivantes :

l) Sauf dans des situations exceptionnelles, les enqu£tes africaines sur
leg menages devraient normalement comprendre un d^norabrement pr^liminaire des

menages* Outre qu'il fouroit un'oadre pour la derniere phase, du sondage, o,e

denombrement peut §tre utilise pour obtenir les elements ci-apres :



a) Renseignements de "base sur les caracteristiques demographiques
economiques et sociales, ce qui est utile en soi et peut egalement

Stre necessaire pour interpreter les resuitats de l'enquSte;

b) Donnees requises pour la stratification de l^chantillon des

menages; •-

,c) Informations de base sur le logementj mSme si oe sujetpeut Stre ;

. e"tudie plus en detail au cours du dernier eohantillonnage des

'; -.' \ menages,

2) Les migrations internes, Ik f£condite* et la mortalite constituent
un groupe de sujets qui.peuvent Stre examines ensemble commodement. Un.echantillon

assea large de menages qhoisis parmi ceux qui ont ete releves au cours du denom-

brement pr^liminair'e serait normalement necessaire.

3) La sante, l'emploi, l'^ducation et les activites cultureiles consti-/ '.
tuent un autre groupe de sujets pour lesquels les. donnees pourraient 6vehtuel3,ee-,\ ..

ment Stre rassemblees simultanement. Les operations de sondige seraient nn peu .

differentes de celles qui sont applicables a 2) .en r&ison;'des correlations ^lev€es
entre categories, . . ' .. ■ ;,..H/ ■ v

4) Les enquStes traitant du niveau ecprvojaiqu^ des manages exigent des

echantillons plus restreints que oeux de.2) pu" 3)> ^ais il faudra enregistrer des
donn^es sur les divers menages. pendant une periode I'elativement longue. Ces

enquStes doiveht permettre^ .de^ recueillir <ies donnfies surles entreprises familiales,

et des recherches plus detaillSes sur la consommation alimentaire peuvent Stre.

pr^vues sur la base* de sbus^echairtillons.1 II faudra peut-8tre traiter separ^ment
les zones urbaines et les zones rurales.

15* Tres succinctement, et compte tenu des nombreuses variations possibles,

les quatre categories d1 operations sur le terrain indique"es ci-dessus peuvent

Stre considerees comme lea principaux elements des programmes d'enquSte sur

les menageso Mais il ne faut pas oublier qu'aucun pays ne creera une organisa

tion permanente dTenqu8te sur le terrain uniqruement pour mener des enquStes sur

les menages. Lrorganisation sur le terrain sera aussi appelee a effectuer d?autres

travaux statistiques exigeant la collecte de donnees aupres des entreprises ou du

public. Les principaux sujets seront les suivants :

5) Prix a la production et au detail. . ',

6) EnquStes sur les industries non familiales, l'emploi et la repartition.

7) Recensements et enquStes agricoles.

8) Transports inte*rieurs, ' ,. .

16, Le point 7), agriculture, pose Svidemment un certain npmbre de problemes et

a et^ inclus dans la liste uniquement pour que celle^ci soit ,©omplete. La plupart

des pays ont des organisations agricoles importantes qui aont utilisees pour les

operations de recensement et la collecte .de donnees sur la production courante*

Les statistiques agricoles pourront done continuer a Stre elaborees ind^pen-

damment des' autres branches. A noter toutefois que le point 4) prevoit de toute
fa?on lrenregistrement des transactions ecorioraiques des collectivites agricoles.
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17» Quelques autres points meritent peut-etre d'etre notes et pris en considera

tion en ce qui concerne les programmes d'enquSte :

1) En Afrique, la population est en general assez motile et les listes de

menage sont assez rapidement perimees. L'operation de denombrement decrite au

point l) ci-dessus doit done etre repetee a des intervalles assez rapproches

pendant toute la duree du programme d'enque'te. II n*y a pas la d1 inconvenient

notable oar le tr-.vail n'est pas cotiteux une fois qu'une organisation perraanente

sur le terrain a ete etablie, et les denombrements peuvent fournir accessoirement

une quantite de donnees courantes utiles*

2) On a pmis, pour simplifier, de mentionner le cadre dans lequel les denom
brements des menages doivent §tre effecHues, Dans la plupart des cast on utilisera

areolai^es, fonde*es s.ur le decQupement geographique dfun recengement recent de la

population* La seule exception valable est sans doute celle des zones urbaines,

ou des listes completes d*unites de logement peuvent utilement Stre employees au

lieu de l!echantillonnage de blocs. A noter qu'un grand nombre dfenque"tes an-

t^rieures ont #te effectuees a partir de listes de contribuables, etc.; mais celles-

cx sont en general incompletes et la formule n'est pas & encourager,

3) Un certain nombre de pays pourront souhaiter instaurer des systemes

d*etat oivil tout en proc^dant a des enquStes de"mographiques. II y aurait lieu

dans oe oas de.modifier certaines des observations gene>ales presentees a l'alinea

2) du par. 14«

4) Seuls quelques pays africains ont jusqu*ici des ressources suffisantes

pour pouvoir realiser des enquStes a lfechelon national* D'autres pays devront

peut-§tre mettre progressivement en place des organisations sur le terrain, ce

qui signifie que les enquStes devront porter sucoessivemeilt sur diverses regions

ge*ographiques* Cette question eat reprise dans un autre document sur la creation

d'organisations permanentes sur le terrain. La presente etude est limitee aux

programmes d*enqu8.te.de portee nationale, .

5) II est recommande dans le premier ohapitre du Manuel des methodes

d'enquSte sur les menages de faire urie distinqtion dans les enqueues sur les menages

entre les membres du.menage presents aumomeni; de l'enquStej les membres temporai-

rement absents et les visiteurs. Les donne'es/peuvent ainsi §tre reparties en

population de droit et population de fait, sans que la,forme finale d'analyse soit

arrftt^e au moment de la collecte. Cette recommandatioh doit manifestement itre

retenue dans le cas des enqueues sur ;le,s menages, ou les donnees enregistrees ne

oouvrertt pas. une longue periode, Mais il est peu probable qu'elle sera applica

ble dans les enqueues sur les transactions des menages* Dans ce cas, il convien-

dra .d'enregistrer continuellement les changements intervenus dans la composition

des manages et ^e traiter les resultats en se fondant sur la population de fait

settlement. ";:. . .. ■ , ' ;-■■;.-'

i 6) ■_ En ce qui conoerne les denrees alimentaires et certains autres elements,
la variance de I'echantillon est moindre dans le cas de la consommation que dans

celui de.la production. On peut done estimer la production plus preois,ement a

partir des donnees sur la.oonsommation, pourvu que celles-ci .aient-une portee na-

tionale ou que le's mouvements interieurs de produits soient connus. ;
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18* II nous faut maintenant dormer quelc[ues~ indications sur les moyens d'inclure
les divers elements exposes aux par, 14 et 15 dans les programmes d*enqu§te en
cours,

19" II paraSt bien evident qu'un denombreraent de la population, effectue norma-

lenient dans des- unices afe'oladres de sondage, doit §tre envisage comme une.opera

tion annuelle. Son objet sefait la constitution d'un cadre pour la selection d'unl

echantillon de me .age' qui ferait l'objet i'une etude plus detaillde, et la collecte
d!informations generales. ','"'

20* Pour une annee. donnee, 1'eriquSte detaillee pourrait porter sur des caract^-,

ristiques demographiqueSj des caracteri'stiquss sociales .ou le niveau econqmique

des menaces confprmement aux indications figurant aux alineas. 2) a 4) :du par. 14,

S'il etait decide <le reoueij-lir des donriees economises sur. les menages isepare-

ment pour les zones urbaines et les zones rurales, le programme de "base sur le.ter

rain consisterait en uh cycle dfoperations rep^titif de quatre ans. .'

21» II y a.naturellement de nombreuses variations possibles sur ce theme, qui

doivent etre determin^es en foriction des ordres de priorite" nationaux. En parti-

culier, il y a lieu de noter que le systeme est quelque peu different de celui

qui est adopte dans les.pays develdppes, ou la "situation du point de vue de .

l'emploi" et les facteurSvconnexes ebhstituerit en general les considerations

principalesd^ins les enqueues1 sur les manages. En Afrique^ il est douteux quUls

aient la me"me importance alors qu*il importe de recueillir des informations rai-

sonnablement completes sur les structures economiques et sociales et les.activite^s
au sein deces structures. '

22. Pour un programme d!enqu§te permanent, de quelque type que oe soit, on est

tente de pehser a, remplacer partiellement 1Echantillon pour assurer une meilleure

continuite dans 1'enregistrement et des estimations plus exactes des changements

a court terme* Mais cette methbde ne sera pas ne"cessairement valable lorsque les

sujets etudies changent sensiblement d'une annee a l'autre et lorsque chacun peut

exiger un mode different d^echantillonnage* II faut aussi tenir compte de la ,

mobilite des menages africains notee a l'alinea l) du par. 17, qui permet diffi- <

cilement d'organiser de quelque facon uri remplacement partiel au niveau des menages

au cours d'une periode rela.tivement longue. II faudrait peut-Stire ne considerer

la continuite cor-^.e hecessaire que pour 1 'unite" de sondage areolaire du premier

degre qui, sous reserve de quelques differences de taille, pourrait Stre commune

S, toutes les enqueues et raodifi^e progressivement. "

23- II importe egalement de considered les modalites dfenr.egistrement a utiliser

dans les enquetes economiques sur les manages. Dans leS zones urbaines,,' il'sembl^e

possible de tenir des etats des transactions sur une periode d'uh mois, et i*etu^e

de sous-echantillons de menages devra de preference Stre etalee sur une annee "■''
complete. II n'y a pas la trop de difficulte, etant donn^ que les variations

saisonniores sont moins notables dans les zones urbaines et que 1?on peut se pro

curer, assez facilement des indications sur le revenu des menages. 1^, situation

est diffarente dans les zones rurales et le Manuel des methbdes d*ehquStes sur

les menages recommande que l'enr'egistrement des donnees pour chat(ue: manage s'etende

sur toute une annee. On peut ar cet effet utiliser un etat recapiti latif ''.'
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des transactions tenu a jour au moyen de visites hebdomadaires, associees a un

enregistrement plus detaille svu i» base de sous-echantillons. Mais il ne faut

pas oublier que la methode limite serieusement le norabre total des menaces qui

peuvent etre inclus dans I'echantillon et son seul avantage reel est qu'il offre

une mesure plus satisfaisante du revenu des divers menages; avec de raeilleurs

indicateurs du revenu des menages ruraux, le remplacement de l^chantillon pourra

§tre possible sur une base mensuelle, ce qui permettra de reduire le cout de

lfenquete,

24« Les considerations oi-dessus concernant le plan de sondage ont ete exposees

parce qu'elles sont directement liees a l'examen des sujets d*enque"te possibles

et de la facon dont les programmes dfenqu§te peuvent Stre organises, qui est

l'objet du present document. La methode de sondage correspondante et la creation

des organisations sur le terrain necessaires pour la realisation des enqu§tes

font 1'objet de documents distincts.

25* II rests maintenant a envisager la possibility d'incorporer au programme

general d'enquete les enqueues ne portant pas sur les menages mentionnees au par, 15»

26. Les donnees sur les prix doivent §tre recueillies en permanence; il est done

probable qu!il faudra ajouter a I1organisation sur le terrain du personnel a cet

effet7 bien qu'une partie du travail puisse sans doute e"tre effectue par les

enqueteurs affect^s a lfenquSte sur les menages. II faut aussi penser que des

donnees assez precises sur les prix de detail peuvent etre tirees les renseignements

recueillis sur la consommation des menages, mais leur analyse deniande en general

trop de temps pour etre d'un usage courant.

27* Les enquStes industrielles et les enquStes sur l'emploi auxquelles pourront

s'interesser les organismes d'enquSte sont celles qui sont menees annuellement.

Ces operations de collecte des donnees n'etant pas continues, il pourrait manifes-

tement y avoir des avantagee a ce qufelles soient integrees, du moins dans une

certaine mesure, aux programmes de travail des contrQleurs des enqueues sur les

menageSo

28,, On pourrait envisager les transports interieurs comme un autre sujet possible
dfetude a,u cours d'une annee du cycle de 1'enquSte decrit ci-dessuso Lss donnees

sur les transports sont utiles pour I1interpretation des rer.seignements enregis-

tres sur les entreprises familiales, en particulier dans le domaine de lfagricul

ture parce qu'elles montrent ou sont consommes les produits de chaque aone.

29. Les aspects physiques de la production agricole sontexclus du present documents.

Comme indique au par. 16, on suppose qu'ils sont du ressort du ministere competent.,





Annexe I

SUJETS ET.-ELEMENTS D'ENQUETE SUR LES MENAGES

Caraoteristiques demographicrues

Pour le menage en tant qu'unite:

Emplacement

Nombre de membres presents

Norabre de raembres temporalreraent absents

Nombre de visiteurs temporaires

Nombre de naissances vivantes au cours des douze derniers mois, classees

suivant le sexe

Pour ohaque membre du menage ;

Nom

Lien avec le chef de menage

Age ' ■ '

Etat matrimonial

' Sexe

Origine ethnique ,.

Lieu de residence a^une date donnee dans le passe"

Pour ohaque femme dans le menage :

Nojnbre d* enfantsnes au cours des 12 derniers mois et sexe de chaoun d'eux

Nombre d'enfants du sexe masculin et du sexe feminin nes vivants au cours

de la vie de la mere et nombre d'enfants actuellement vivants

Sante ' . •'.-.. - > . ':

Maladie(s) au cours des 14 derniers jours :

Nature de la (des) maladie(s)
Duree de la maladie (au cours des 14 derniers jours)
Nombre de jours (au cours des deux dernieres semaines) pendant lesquels
la (les)oaladie(s) a (ont) empech£ le patient de se livrer a. ses acti-
vites habituelles,

Traumatisme(s) subi(s) au cours des 14 derniers jours :

Nature du traumatisme

Cause du traumatisme

Nombre de jours (au cours des deux dernieres semaines) pendant lesquels
le traumatisme a emp§che le malade de se livrer a ses activites habi-
tuelles.

Visites medicales :

Nombre de visites au cours des 14 derniers jours, groupees selon l'endroit

ou elles ont eu lieu "

- : ■ Type de services, rendus ."■ ■■ <

: 0. : Date^ e1;-.Xd:eu de la derniere visite (si elle remipnte h plus de 14 jours)
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Hospitalisation au oours des 12 demiers mois :

Nombre d'admissions dans les h&pitaux . ,

Duree de l'hospitalisation

Infirmite"s : ,

Nature .

- ■ ^

Praia :

Methodes de paiement des medicaments et apparells medicaux prescrits par

un medecin ou le personnel sous sa direction

Methode de paiement des frais d!h8pitaux

Methode de paiement des honoraires du me"decin

Consommation alimentaire et nutrition . : ■ ■■ .

Caracteristiques du manage :

Nombre de personnes composant le menage (membres du manage)
Age et sexe de chaque membre du manage et autres oaracteristiques

personnelles necessairee pour determiner les besoins nutritionnels

Situation (menage agricole ou non agrioole) et mode d1existence (menage
rural ou urbain)

. Revenu ou autre indicateur de la situation financiere du menage

Aliments provenant des provisions du menage1 (quantity et valeur, en distinguant

les sources d'approvisionnement suivantes : 1) aliments achetes, Z) aliments

produits au foyer, 3) aliments provenant d'autres sources) :

Cereales et produits derives

Feoulents et amidons

Sucre et sucreries ..;■.•

Legumineuses (grains sees)

Noix

Graines ; . . , ", ■.

Legumes

Fruits ■ .... - . : ■ ■ ■

Viande, abats et charcuterie, volailles et insectes

Oeufs

Poissons, crustaces et mollusques

Lait et produits laitiers (a I'exclusion du beurre)
Huiles et graisses ■ .

Divers

Melanges d1aliments prepares en tout ou partie et repas prepares prove

nant de 1'exterieur et consommes au foyer (preciser la nature)
Boissons

Aliments aciietes et consommes hors du foyer.

Note ; II est recommande d'utiliser les methodes d'enregistrement sui

vantes : 1) aliments acquis, compte tenu des modifications de stocks9

2) aliments utilises*

La classification des denrees alimentaires est quelque peu differente

de celle qui figure a la section relative au niveau economique des menages.,
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L'habitation : conditions et installations

Questions fon&amentales :

Nombre de personnes dans le menage

Le menage occupe-t-il la totalite d'une unite d'habitation ?

Si la reponse a la deuxieme question est negative, a) combien de

menagjs partagent 1'unite dfhabitation ? b) indiquer le nombre de

personnes qui composent les differents menages occupant 1'unite

d'habitation

Categorie de 1'unite d'habitation occupee

Nombre de pieces a) dans l'unite d'habitation, b) occupees exclusive-
ment par le menage, c) utilisees en oommun avec d'autres menages

. Installation d'eau dans 1'unite d'habitation

Lieux d'aisance utilisables par le menage

Questions supplementaires :

Modalites de jouissance

Proprie^e des locaux occupes par le manage

Loyer ou autres comts d1occupation

Installations destinees a la preparation des aliments

Salles d'eau

Source d'energie dont dispose le menage en vue de la preparation des

aliments, de l'eclairage et.du chsuffage

Systeme de chauffage

Elements de confort

Caraoteristiques du batiment occupe par le menage

Situation du logement par, rapport au lieu de travail du chef de menage

Note : Gertaines reserves sont exprimees dans les recommandations en

ce qui concerne les donnees recueillies auprfes deS menages oar les in

formations sur lfhabitation doivent se rapporter aux unite's d'habi-
tation* . , .

Caract^ristiques de 1 Education et activates oulturelles

q soolaire

Alphabdtisation .

Niveau d1instruction . ■

Distance entre le foyer et I'ecole ■ . ,

Distance entre, le foyer et les institutions culturelles

Abonnements a 'des quotidiens et autres periodiques

Recepteurs de radio et de television

Norabre raoyen annuel de livres empruntes dans les bibliotheques publiques

Nombre dTheures consacrees par semaine 5,.des activites oulturelles et
recreatives

Sports

Passe-temps-

Vacances annuelles^ voyages d'agrement

Note : Jjes recommandations n'indiquent pas de distinction nette entre

les informations applicables au menage en tant qu'unite* et concernant

les indivldus.
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L'emploi

Donnees generales :

Sexe, age, situation de famille, lien de parents avec le chef de

menage, adresse (urbaine ou rurale)

Renseignements minimums : " ■ ,

. Si lVinterasse a un emploi et sril a travaille on non la semaine

precedente

Sfil est sans emploi, en que"te de travail' ou deslreux de! travailler
.-.-., : La-branche elVactivj.te eoonomiqiie de son emploi actuel ou de son

dernier emploi ; . ■■• ;

La position dans la profession (employeur, employe^ &to;.) qu'il occupe
maintenant ou qufil occupait dans 1' '

Duree normale du travail par semaine (heures ou jours) (personnes eh
etat d?emploi seulement)

S'il travaille dans une entreprise familiale ou non familiale

Renseignements complementaires :

Genre d*entreprise ou travaille l'interesse

Nombre d*employes (question a poser aux employeurs seulement)
Degre de stabilite de l'emploi actuel

Occupation secondaire exercee par l'interesse

Duree effective du travail pendant la semaine de reference

Fluctuations saisonnieres au cours de la periode de travail (question

a poser aux personnes ayant travaille pendant toute 1'annee precedente)

Cause de la duree reduite du travail pendant la semaine considered

(question h. poser aux personnes ayant travaxlle" molns de 35 heures
ou moins de cinq jours)

Si I'interesse" a cherche a augmenter ses heures de travail (idem)

S'il desirait travailler pendant un plus grand nombre d1 heures ( idem)

Genre d1emploi recherche (questions a poser aux personnes sans travail).
Duree u.u chSmage

Revenu mensuel moyen provenant de I1entreprise (question a poser aux

travailleurs independants)

Moyenne hebdomadaire du salaire ou des gages re?us le raois precedent

(question a poser aux employes)
Migration aux fins; d1 emploi.

Le niveau economicrue du menage

Rubriques de caractere general :

Menage

Nature de l'activite economique (commerce, entreprise industrielle,

exploitation agricole, etc.) a laquelle on se ljvre a 1'adresse
indiquee et non de la personne qui la dirig;e. - -....-
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l^itS'flS^ ?6nt meuU^nOn neuble); loyer (brut) paye pour
1 unite de logement au moment de 1'enquSte. y bompris les instal^

Donnees relatives au revenu :

Salaires, traitements et revenus assirailes

Z! ^ rP&CeS provenant d^entreprises industrielles et

en espftoes (de source exterieure)

Redevanoes, droits et revenus analogues

Valeur des possibility d-achat a prix de faveur
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Depenses de consommation :

Denrees alimentaires et boissong :..■:■■■■ ,

Cereales et produits 2t base de cereales

Tfoberoul'es et feculents
Sucre et sucreries

Leguminouses ,

Noix ... . - ■:■'■"

Graines . r

Legumes -

Fruits

Viande et produits a base de viande, gibier
Volailles ...... ; .

Poissojas et coquillages ■ ;

Lait et produits laitie.rs

Huiles et, graisses . . ■ ■ ;

Bo.issons alcooliques " ■ ■' . .

Bpissons non alcooliques

Repas et rafraichissements pris hors du domicile et repas prepares pour
la consommation a domicile "

Autres produits (condiraentSj levures, etc.)

Logement : !

Loyer (y compris les taxes locales et les frais de consommation d'eau)-
Carburantj eclairage et chauffage ; -

Meubles, articles d!ameublement, equipement menager, etc.

Reparations et redecoration

Autreg depenses, y compris les assurances-iricendie et autres

Habillement

VStements et chaussures (y compris leurs reparations)
Autres effets personnels . :

Divers

Soins medicaux... ,

Soins personnels

Instruction

Divertissements, vacances (non englobees sous une autre rubrique),

livres et journaux, etc. ;. ..

Transports

Telephone et services postaux

Blanchisserie? produits de nettoyage et autres depenses au titre de

I'eoonomie raenagere

Personnel doraes.tique _

Tabac

Cotisations a des organisations professionnelles, religieuses, etc.

Autres depenses pour biens et services (par exemple, honoraires d'avocat,
frais de sepulturej etcc )
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Utilisation du revenu enespeces du menage :

Depenses monetaires totales au titre des biens et services achete*s pour

la consommation du menage, au cours de la piriode consideree (egale a la

depense totale du menage enregistree ci-dessus, -a ceci pres que, dans

lecas des articles achetes en location-vente au cours de ladite periode,

on ne tient compte que du montant effectivement verse et on exclut la

valeur des revenus en nature)

Autres depenses monetaires du menage :

Cotisations a la securite sociale

Primes d'assurance-vie, versements a la caisse de retraite

Achats effectuespour le compte d'autres menages et transferts en

especes a ci1 autres manages

Amendes, droits, frais, etc,

Paiement d'interets, remboursement de prSts, d'hypotheques, etc.;

autres paiements fixes effectues par les membres du manage et non
compris dans les depenses de consommation

Coftt des travaux de transformation et d'agrandissement de 1'unite de
logement •:

Depenses ne figurant pas ailleurs

Entrgprises familiales (y compris les activites independantes)

L'entreprise :

Adresse . ■

■. Nom de la personjie qui en dirige 1^ exploitation

Liste des proprietaiires, participants, associes, avec 1*indication de

leiir nom ©t domicile, ainsi que de la part des blnefices' (pourcentage
ou mOHtanttfixe) revenant a chaoun

■: Personnes travaillant dans lfentreprise au moment de 1'enquSte : total;

proprietaires, participants, etc.; employes salaries (y eorapris les

ouvriers travaillant auxpieces); raembres des manages de proprietaires,
participants, etc.

Nombre de personnes travaillant-dans I'entreprise en periode de pointe1

(total)

Nature de l'entreprise et principaux produits ou services :

Entreprises agriooles : superficie cultivee (par type;de culture); nombre

actuel de tStes de betail (par espece)

Biens de consommation-transferes par l'entreprise aux manages de proprie-

iaires, de participants ou d'associes, ; ,

Article Quantite- Montant impute* 'dans Valeur aux prix de

la comptabilite de detail locaux

l'entreprise^s'il (i remplir par le
y a lieu) ■ bureau)
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Services fournis aux raenages et payes par l'entreprise (details pour chaque
menage)

Service ou. bien : Cout total, par mois ■. Prais

: ou 1;rimestre, eto. A la charge du A la charge de

t menage l'entreprise i

■ ' : . : ' ' ■ •■- ■ ' t
Recettes et lepenses monetaires de l'entreprise s %*' ■

Recettes monetaires : : '■

Recettes au titre de biens aohete*s aux fins de revente

Recettes au titre de biens, que I'ehtrepriBe a produits

Sommes exig^e^ pour services rendus ou travaux effectues par lfen-

treprise ■ ""'■'■'■ :! ' "
Autres recettes de 1'entreprise " " - • * . " ■■

D^penses monetaires afferentes a lfexploitation de l'ehtreprise :

Gout des matieres premieres et des produits seini-finis achetes

aux fins de transformation, etc»

Cout des biens achetes en vue de la revente

Depenses pour foumitures diverses

Loyers, frais de location et autres charges fixes analogues payees

en especes

Prais de location et de reparation de mat^riei, frais de transport

et autres depenses diverses.

InterSt des emprunts

ImpSts, permisihonoraires1de comptables et autres frais de service

Reparation aux immeubles, frais d'entretien

Salaires payfis aux employe's, a 1*exclusion des prelevements

effectues par les proprie"taires, participants, etc.

Versements aux membres de la faraille qui prSteiit leur conoour's,

a l*exclusion des prelevements effectues par les proprietaires,

■ participants, etc.

Estimation par le proprie"taire, le participant ou lfassoci€ du montant des

bene"fices (facultatif).

Note : On ne voit pas tres bien pourqtioi les rubriques g^nerales

comprennent les recettes et paiements relatifs a 1'habitation alors

qu'elles sont deja inoluses au titre des revenus et des depensea.

Les re"pondants pourront ^prbuver des difficultes a Stablir

une distinction entre les transactions des menages et des entre-

prises comme le demahde precisement la liste« II pourra 8tre

necessaire de recourir a un questionnaire sur les budgets plus

7 simple et plus c6acis, en particulier pour les menages des zones

rurales.


