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I, HEMARQPES EXPLICATIVES

1. Les'listeS et questionnaires destines aux etudes portant sur la population

active ont ete presentes dans un document distinct, a la suite de quoi, le present

document envisage les plans de mise en tableaux* A cette fin, un ensemble de

tableaux fictifs y sont joints, Comme il sera explique plus loin ces tableaux

suivent certaines lignes dranalyse, mais n!envisagent pas toutes les possibilites.

On n'a pas essaye de diviser les tableaux en listes prioritaires et non prioritaires.

L'experience en matiere de rassemblage et d'analyse de donnees permettra d'apporter

les presentes modifications aussi que d'autres ameliorations.

2. A.insi qu'il est envisage dans le document portant sur la conception et 1'approche

des enquetes, il est. ne.cessaire de de>ager des estimations distinctes pour chaque

couche/domaine incluse dans le plan. Par consequent, les tableaux fictifs devront etre

elabores separement pour\ chaque co.uche/domaine. II y a lieu de preciser que les
dits tableaux fictifs represented des plans de raise en tableaux et non des plans

de publication, Elles sont essentiellement concues pour pourvoir aux besoins d'analyse*

Toutefois, un important travail de preparation et de condensation sera necessaire

pour la publication, des-donnees afin de permettre suffisamment d'observation sur chaque

tranche et de donner un sens a la presentation. Les plans de publication devraient

egaleraent comprendre des mesures d^rivees telles que les taux de participation

de la population active, les taux de l'emploi, de choraage, etc., qui ne font

pas l'objet d'un examen dans le present document puisque l'analyse des donnees mises

en tableaux les fera apparattre.

3» Pour obtenir les tableaux'fictifs, il sera necessaire de-disposer d'un code

supplemental^ pour les donnees primaires dont certaines pourront etre incorporees

avec profit aux tableaux et questionnaires memes, Comme l!indique le document sur

les tableaux/questionnaires, cet aspect nfest pas envisage ici; de plus, un plan

de oodage convenable ainsi que d'eventuelles modifications conformes apportees

a la presentation des tableaux et des questionnaires devront peut etre etre elabores

en consultation avec les specialistes de traitement de donnees avant d'examiner

toute enquete effective.

4» La principale innovation apportee aux tableaux fictifs est ^introduction

de classification par aotivite multiple ainsi qu'il est traite dang le detail dans

le document stir, les plans d'enquetes et methode* Les tableaux ont ete agences

de facon a foiirnir une analyse dcen3emble des situations dTemploi, de sous-emploi

et de chSmage et fournir en outre des donnees conformes sux objectifs de lTenquete

etudies dans le precedent document.

5. Dans les grandes lignes les tableaux fictifs se presentent comme suit:

Tableaux 1 a 24 t representent les mises en tableaux de variables essentielles

'recueillies dans les questionnaires et listes 1 a 3- Le

document sur "les donnees requires sur les menages" (e/CN.14/SM/22)
soumis a la reunion du Groupe de Travail tenue en 1979 faisait

allusion a de tels tableaux- Les presents tableaux fictifs

incluent cette liste et vont un peu plus loin en egard aux donnees

supplementaires que l'on envisage de recueillir sur les listes

1 a 3« Ces tableaux visent a fournir des renseigneraents d*ordre

general des donnees explicatives et a four-nir un lien entre

les principales caracteristiques socio-economiques et demographiques

et celles de la population active-
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Tableaux 43 a 48 : C^s tableaux sont consacres a- l'analys- de toutes les p-rsonn^s

eligibles s^lon 1-ur participation a la main d!oeuvre

et la structure de leur activite.multiple, ensuite a l'etude

de cesm*mes persorines par la composition dp leur menags,

■ leur revenu par m^-mbre du foy°r, I'ago. et le sraxe, le niv^au"

1 d'instruction- pt la formation. Os tableaux f-^ront apparaitre

la structure et la repartition de la population active suivant

aes principal's caracteristiques dans le cadre de la population'

totale. ■ ' ■ '

Tableaux 49 a 59 : Ces tableaux portent sur toutes les personnes qui

■ ? un travail comme activite principale ou secondalr*. Us sont

etudies dans la structure de l=>ur activite , multiple suivant

1^ principal travail- <=xercet ■ lJemploi- principal, la branche ■

'■■"■ ■ ' d'activite,"le spcteur, !*■ Wombr° d'hp.ures de't-ravail f '■■' -

le "statut de :lfemploi, la categoric, les journeys travaillees

-■■ ''■ ' ■--"■ : - ■'■ : l?s raisohs d;* travail! =r petidant moins dp, jours et les

■"■'•'■"■■ ■■■■•: raisons dp cett<=demand°"si' curtains d'entre '=ux- cherch-^nt

'■'■' ' :' ■ ■■■■•■■ \--: du'travail ^nm*me tpmps. C°a raises en tableaux p^rm^ttnnt •

d!analyspr l^s:situations" dfr*mploi' =t de sous-^mploi

Tableaux 60 a 62 : Ces 'tableaux -h* portent qu= sur 1-s personnps qui etai~nt a la

recherche- de travail-ou etal'=nt disponibl^s a cet effet. C^s

p^rsonnes sont etudieps a partir de la structure dp leur

activite multiple en rapport av°c leur composition selon

' ■" ■ ■■ ■ ■-. l»ag« et lb spxp,' le statut de 1* emploi," periode pendant laqu^lle

- ■ " ' ils ont recherche' ou ont ete disponibl^s pour un travail ^t.

le typ° d'1 "emploi rpch^rche. On dispose egalement de rensai-

gneraents sur leur instruction et l^ur formation dans\lr*s-

tableaux 50 a 59. Ainsi ■ Ips tableaux p->rm°ttront..une analyse-

de la situation dp non ^mploi. La strUctur* ;-de I'sctivite

multiple permettra de distingu«r les personn^s a la recherche

d'un emploi de ceux disponibl^s pour un emploi. II s-^ra

egalement possible de distingupr les p^rsonn^s travaillant actu«llement,

Tableaux 63 a 72 : ■ Les tableaux donn^nt d^s details complets sur 1» travai"! J '

accompli et les caracteristiques des 'personnp.s interpsseesi: ■

' ■ ' A.u lieu de classer la persorifte dans la categorie dfun s'^ul- emploi

:i;r ' - principal ou d'un^ branch^ dTactivite, 1* ensemble des. ->.rriploij

branches d1 activite, statut de l*emploi ptc; dans -lesquelles

une personn^ a travaille sont pris ^n consideration. Par

■ ■■ consequent, l'unite de classification eat;cplle- de porsohnes/heur-s
qui fournit un^ repartition plus exacts. Les tableaux

'■■ ■ portiiettront-de disposer des repartitions suivant«s: /\

1 ■■■ - ^mploi -age-sexeT emploi principal branch^ dTactivite? sexe,

. : ■ ' emploi-secteur-spxe, emploi -st-atut dp 1!emploi-s-^xe, emploi-

' ■ salaire journali.^r (employes uhiquome'nt) «t emploi-categoric

plein-tpmps/mi -t<*mps» Les p^rsonnps qui travaillent ou

ayant un travail sont ^n outir-1 classe^s par journeys et

■ ■ heures normal^s de travail «t par jnurnees ^t h^ur^s

-. -■ ' ' re«llem^nt travaillees. On dispose egalpment d!un tableau .

' ' ■ sun les pe'rsonnes -journeys non" travaillees classes par motifs.
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Tableaux 73 a 91 Gea tableaux sont destines a fournir 1-s caracteri£*i.qu«s
detailleos des personn-s a la recherche d'un travail ou

disponibl-s pour un travail. L*s deux premiers tableaux

presentent- un -fcafeleau-eomparatif de_Joutes.-_les differ?ntos

categories en plus des personn-s qui travaill^ht. Lo•
.tableau 75 fournit des r^nsnign-ments distincts sur c^ux

qu'i'^xerc^nt ac-feuellement un *mploi en-.m^me temps quails __

- ■ ■■ ■ on cherehpnt un puisciu^ils sont_ egalempnt inclus dans 1-s

tableaux anteri-urs portant sur l^s p-^rsonn-s qui travailT^nt,-

Le rpst- des tabl^auctraite des p«rannn^s n^ travaillant pas^

actu^llement -t qui ch^rchent ou sont disponibl-s pour travailX^r.

Us • sont repartis ^n deux "msrvnbl^s. C^lui des tableaux

■ allant &e-J& a -82 -co-nsacre.. a. c^ux.^aui^ayaient un- precedont^ '" -j

experience du travail °t les tableaux 83 a 91 a c^ux ^ui" "■ ~7
n.'ont 'jamaiV travaille auparavant. - Ancme -distinction, n1 est fait ft.
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E' 5UR U MMN D'OSUVR?. -PLUS D3 TABULATION

Tableau 1: Locali-fces? menaces et population par unite3/EA : ■ :. .■
(urbairie-rurale) ' - ■ ■■ ■.■■'■

Nombre d«unites/E/l; "Nombrp de menage Nombrp de personnos

urbairie

rurale

Melange deS deux ...

TOT4L

Tableau 2: Localites, menag^s et population par unites/gA
(village, vjUpT etc.)

Composition de

1'units /
Nombre d«unites/EA Nombre de menages Nombre de personnes

Partie d'un village

Parties de plus d!un

village

Village complet

Plus d'un village

Partie d'une ville

Parties d'un^- ville

et d'un village

Logements disperses

Autres

TOTAL



Tableau 3: Localites, menage et population s^lon la: princi-pale
source de subsistaneg -■

Principale source.. . Nomtre d'unites/m .Nombre de menages N6mbre'de personn-s

de subsistanco \ __.J :

Agriculture :

Elevage

Pech<=

Autres

TOTAL

Tableau 4: Localites, menages

Principals source Nombr*- d'unites/^A Nombre de'menag^s Nombr? de personn-s
d'alimentation en eau _____

Eau traitee sous

conduits

Fau non traitee

sous conduite

Puits ou trous

de forage

cours

d*eaut mares, etc.

Autres

(a)

M

(c)

T0T4L
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Tableau 5: Looalites, mena£OB_et_p_opulation s^on A

paxcourir pour obtffiiir lTeau ^ ^ .y

Distance a parcourir Nombr?' d'unites/SA " N6mbre"de menag^s "Nombre de pergonnes
pour obtonir l!eau .,,. . .: ^ ^ ^

Nulle

Moins d'^ km

1 km a moins do £ icm

-|- km a moins de 3/4 ^

3/4 km a moins ds 1 Ian

1 km et plus

TOTAL

Tableau 6: Localites, menages et population;

de differentes commodites

Disponibls

Nature des Nombre . Nombro Nombrp Nombr- """ Nombm Nombre
commodites d'unites/ de *de' ? d'unites/ .;de de -

EA menages perso.nnq.s . EA menages personng_sL

Electricite

Hopital

Clinique ou dispensaire

Centre de sante

Ecole primaire

Poste de police

Bureau de poste

Marche

Route pour vehicules

Centre communautair^

Radio de village ". -

Cooperative agricols

Association

d'agriculttBurs

TOTAL ' ■ ■ ■
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Commodite

la plus

prochQ

Moins d- 1 Ian

1 J-an a..moins 3 km a moins

d° 5 ^

5 ion

plus

No. Nood- No.d* No. No.de No.a-

d'uni- mena- p-r - d'uni- mena- p-r -

'^ g-s sonn-s tes/r-i g"B ■sonn-s

No. No.d- No.d^ No. ^o0
d'uni- mena- per- d'uni-mena-por ■

/?^ g-s sonn^s tes/"^ g^-s sonnes

Regional

Capital

HSpital

Cliniqu--

Centra

sante

police

Warche

lout'1 pour

enmmunautair^

Radio de

village

Cooperative

agricole-

Tableau 8:
gop_ulation_s^lon_les ^rincigales_cuTturss,

"dTunites/^A.
Principale culture

Pas de cultures

Norn dea cultures

prinoipales

(a)
(b)
c
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Tableau 9: Nombr* de menages qt de personnes suivant le lien

at la taillc du menage

Nombre pf-rsonnes suivant 1" lien d*> par-nte

Dimension

du menage

Total

dps

manages

Cod^ Cod- Cod- Cod~ Cod- Cod-- Total

de de . d- d* d^ d^ d-

lien lien li°n li-n li-n li-n li~n

dR pa- de pa- d^ pa d- pa- d^ pa - d- pa- d-
rente rente r-nte rente r~nte r-nte par-nta

(2) (3) (4) (5V ^

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes

7 personnes

8 personnes

9 personnes

10 personnes

Plus de 10 personnps

TOTAL

L-s cod-s d- li-.n s^ront~c~ux"po~ur'T::squ-ls on dispos- d'informations

Tabl-au 10:

1 '

Dimension

du menage

1 p.rsonn,

2 personnes

3; p^rsonn^s- -;

6 pArsonn«s

7 p-rsonn^s

8 p^-rsonn^s

9 personnes

10 pprsonn-^s

Plus 'de-10 personnes

TOTAV- ■

—————————

Norabre

Total de

menages

No. de

(moins

10

M-- .F.

....

personnes

d-)
10-14

M F

par grands groupes dfage et par sexes

15 19 20-24 2^44_i5..64Sut Voua
M p M F M F M.F M B1 M F
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Tableau 11: Repartition dq la population par group-s

f ' ?t .par, sexe . . ;'.

^ d^ p-rsonn-^s

dVag- ' ' " '" tfaaculin Peminin 'Total'

■ 0-9 (5 groupes

10-21- ( en annee)

25-54 (5 annees)

55-74 (en annses)

75-84 (5 annees)

85 fit plus

Tkbleau 12: 3§£^ J^_ j^^^ j^

■ ■ cfuinqu^nnaux, par sexe. et selon lelien

le chef du menage

Groupe d!age Code 1 Codg 2 Code 3 Code .
.M FT M FT MPT M F T

0-4 .

5 - 9 ■ ■ ■ ■ -

10-14

85 et plus

Tableau 13: Repartition de la population .

s,/.y et par nationality

Nationalite Nationalite Nationality Nationality

Groupes ,drage . Code 1 . Code 2 Code .3 Code... .
M F T a F T MPT M F T "

0 - %

5 - 9

10 - 14

85 et plus
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Tableu 14: Repartition de la population par groupes

par, sexe et,. aglon le lieu de naissance

Croup- d!ag^ Li^u de naissance Linu de naissance Lieu &*. naissance Lieu d* naissanc

o 1 Cod^_2 Codp 3

p T M ii1 T itf" ? T

0 - 4

5 ■ 9

10 - H

85 *t plus

T0T4L

Tableau 15: ;iepartitiond^_la_pop_ulation^par J£roup_^s _d|_f|gt£liK-(^---'li-'
par so^^et s-^lon la situation_matrimo_nialn - *

gftuation Situation ' '"situation Situation

matrimonial- matrimonial- matrimonial- matrimonial

Groups d!ag^ Cod° 1 ^S^Z.A . Cod-e 3

0

5

10

4

■ 9

- H

85 ^t plus.
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Tableau 16: Repartition.- de .

d'ages (^in^

Ilphabetisation"" "Tlp'habTtisatiori"" ilphabe'tisation Uphabstisation

Groups d'ag^ Cod- 1
p T '. £ P ~T ;4 F __ T __M__ ^ ..._.. T_

10 - 14

15 - 19
*

*

*

85 at plus

TOT4L

Tableau 17 :
d'agee quinquennaux, sel-on_la_frequentation d*jin

etablissement dtensei

■-,f. - N'a J3013-18 f^qn-nte _^ frequente dans FrecruPtite
Group^s d'age un atabliss-mpnt ." ■ - ■ ■■■ .

M

io- -14

15 19

85 et plus

TOTAL
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Tableau 18: Repartition de -laR

df ages . cruin^enna^^^elo^laj^e^aentation

etablisseraent de formatio^et J^e_soxe

Si"a"Jiir£irfrl5I-ntS"™"A"frl(iu-n-tl dans Frequ-nf ...,. Total
Groups d'age ' 1^'passe' ' ' ■ _aqtuellement

10 - 14

15 - 19

f

■

85 qt plus

TOTAX

Tabl-au 19: Repartition de

^rTiuVnte seulement"'rFrequent une Frequent^ a la
un- institution institution. fois.-une, institution

Age d'education • de formation .d'education et de
foimation

:—rr—r.—-:-"m -5=5=-"If""^HIH1ZI3 J? 2—1

10

11

12

24

TOTA.L
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Tableau 20: Repartition de la population de 10- anset plus, par
^^ 1». niveau drinst-ructj.bn etls sexe

"■Education Education" Education Education
Groups dVage. Code 1 Code 2 • Code-3 Code...

™ F~~T M F

10 - 14

15 - 19

85 et plus

Note: Les codes du niveau d'instmction doivent ptre fondes sur

le niveau atteint le plus eleve indiqae par le premier

ohiffre de la CITS ou de_aon adaptation

Tableau 21 : Nombre de personnes ayant atteint le niveau^correSEgndant au moins
universitaire ou son equivalentL_p_a,r

Groups •■ ■ ■:■■• ■ ■:•, : 55 et

Disciplines d'age 25-34 35-44 45-54 £
moins de 25

TOTAL

Not* : I>s categories d* disciplines doiv-nt etre fondees sur le 2eme et
3eme chiffre de la CIT3-ou de son adaptation. La CITF utilise. .

22 grandes categories de disciplines que I1on pourrait condenser.



E/CN.14/3M/34
Page 14

Tableau 22: Nombre de personnes ayant requ ou recevant uns formation

par, domainsjiaJ^o^at^n^classigue_ou._non c 1ass iquej
grands_grouges d'ages et par gexe

Domaine"de for- .Group?"d1 "ag- " 2<- ^ ^ 35 - 44' 45 - 54 5?
mation class!.". moins d° 25 Plus

il P T .""m P '"T" M T-""T""""M F1" I1 ■■" M FT ii J1 T

1, Claasicpie

2. Non classique

TOT/iL

: La classification du domaine dp formation d^vra etre fondee sur

les programmes ''commerce, artisanat et industrie" de la

" CITE ou de son, axLaptation . ' -,...::.

Tanleau 23: Nom"brp de personnes ayant recu ou receyant_unR_formation

par domaine et type de formation,_et_par ^

Doraaine ' Glassiqu" ' Classique Classique Non classique: Non classique Non .classique

de Centre/ "*" Appren-' A.utres Maitre but le tas autres ..

formation Institut tissage Artisan

de formation

M F T^ "15 'F T M F T^ M F f M P ~ "~~~—T_ .._..

TOT4L
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Tatl-au 24: "™— ** p^raonnes ayant recu ou rec-vant une formation
. ^ffassiw ou non classic^ V par annees de formation
acquige- et par s'exe

Domaine de forma- Formation

tion:"classique" ■ accfuise e

et "non classique " moins de
1 ans

Formation Formation

accuse entre acquise e

1 et 3 ans 3 et 5 ans

Formation

^ accjuise

en 5 ans et

plus

1. Classicrue

2. tfon olassicrue

TOTiL

2*5: Nombr*. d? manages *t nombr--' dp p-rsonn^s par t;

log-mqnt "t par piece

Occupant Occupant Occupant Occupant " Occupant
^ Pi%o« 4 P-q^s ■> pxeces

mlnTTTir—me"na- p-r- mena- p-r - mena per- mena- per-, mena- per
z*B sonn^s g»s sonn^s ges sonnfes r** ^onnos ges sonnes ges ...

Maison.. ou

hutt- ...

individuelle

Maison ou

hutte

collective

Compound avec

plusieurs

huttes

A-ppartement

individuel

collectif

Autres

(c
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Tableau 26i Nombre de menages par taille et nombre de personnes

par piece ::..'- ■ ■_/■■■ .■■.•■■

Taille

de

menage

Nombre de menages par nombre de personnes par pieces .

Mo"ins"do entre 1 et entre 2 et entre 3 et entre 4 et 5 person
1 p^rsonne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnas

6 personnes

7 personnes

8 personnes

9 personnes

10 personnes

Plus de 10 personnes

TOT AX

Tabl-au 27 : Nombre de m^nag^ par taille__et Jl%tres_carres_dg_-s_urface

par personne

Taille

du menage 40 m2

plus

Nombre "de menag-^s par m2 de surface occupen par personne

Ensembleentre 40

et 30 m2

entre 30

et 20 m2

entre 20

et 10 m2

rfloins

de 10 m2

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 psrsonnes

5 personnes

6 personnes

7 personnes

8 personnes

9 personnes

10 personnes

Plus de

10 personnes

TOTAL
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-Tableau : 28 Nombre de menaces et nombre de.
d'occupation et de loyer "

Type

d'occupation

Logement

personnel

Loue a titre de

locataire prin

cipal

Loue \ titre de

sous-locataire

Fourni gratuitement

par lfemployeur

Obtenu gratuitement

d'aune utre source

Autrss

LeyVr'C1ass" Loy«•'QaaS'hayor Clas3*

- per- mena- per- mena- per- mena- per- mena- per- mena- per

gonncs ges sonnes ges sonnes ges sonn^s ^s sonnes ges sonnes

TOT1L

: L°s classes de loyers doivent etre constituees d»une maniere

appropriee sur la base d*informations i-ecu.eilH.es a propos

des loyers re-Is ou estiraatifs payes par les raenages.

Tableau 29 : Nombre d.e_menages_£ar,taill3jRt^lojjr

menag

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes

7 personnes

8 personnes

9 personnes

10 personnes

Plus de 10

personnes

Nombre de menage par classe d-= layers

r class- Loy^r class- Loyor class-. Loy r class- uoy-r class- En-

TOTAL
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Tableau 30: flbmbre d'exploitations agricoles _s_p_lon ,l*Jtv_p_e jle _regime

foncior ^t l'eloign^ment par rapport au lieu de. residences.;

_ .-- Norabre d'exploitations »t eloignemsnt . ■

moins-d-fv ^vkm-a-- l^qn a . . 2. tan A... 3 Ian pu
foncier _i_ lan moins de moins de moins de plus ■

Pleine propriete

Bail a ferrae

Cede en location

Pris en location

TCn jouissance com

mune ou partage

Autres

115

TCT4L

Tabl-au 31: " i^oji^r^_d^p_xplo_itations_cultive^_s^l

la sup""rTicie des' exploitations individual!es . .

^ ^ d:texploitations__p_ar

3up-rf ici "" "Sup-rfici- " "5up-rfici-"Sup^rf icie p
foncier class? A. classe 3 classe C class^ D classp ...

Pl"-ine propriete

Bail a f^rme

Cede en location

Pris °n location

Sn jouissance com

mune ou partag?

Autres

T0T4L

Lj^s classos de auperficips devront etre constitue^s apr?s avoir

etudie lo classement ^t la distribution de la taille

exploit"itions individuelles.



Pag- 19

Tableau 32: jjombre de ■menages_delqn^le .nqmtire wd»_«cgloittationsi_agrioolfis

cultivfes et la'superfioie totale des exploitations

_...-_. Hombre de menages par superficie totale cultivee
Exploitation __"___.;_-*_-- -

cultivee ■ Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Tranche dg Total

1

■■ ''1 ' ■"V

' .'. 3 ".".
4

Plus de' 4

TOTAL

Note: Pour cp tableau les tranches de sup^rficie doivent etre constitutes
sur la base de la superficie totale cultivee st non sur la b

de la supsrficie des exploitations individuell^s.

Tableau 33: Nombre de menaces_selqn_la .destination_des_cultures_et

le d^^itti

d^ menag^s s^loh 1* mod^ d1exploitation

Par"Tes""membres". Par "les "membrrs "du ' 'Principal^ment avec Total
A. quelle fin du mgnagft seulement manage avec de la . de la main d'oeuvr*

sonbutilises main d'oeuvre - salaried

lee produits? salarie'p.

Principalement pour

la consoramation

familiale ';

Prinoipalement pour

la vente

Pour la consommation

familiale et la

vente ' ... ■ ■ .

TOT/IL

: Les menages doivant etre classes comme ci-dessus en fonction de la

superficie la plus importante cultivee.
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Tabl-au 34: Nombreji' entr^rise^d^affair^d^tivites_fgmilialas
Nombrejie Infnages~PJ3S£8<|ant c*s ^ntrepris^esy^s^lon lv_

type d'entrepris" etJLa destination des produits.

Classifi-■; -

cation de '

I'activite

de 1'entre-

prise(autre

que l'acti-

vite de

culture)

iombr- 3 *t nombr- d^ menag^s s"lf>n la destination des proeuits

"pour Principalement pour Consommation Total

la consommation

familiale

la fajniliale

Nombre

d'entre-

prises

de Nombre

menages

ayant

repondu

prises

Nombre de

- menages

ayant

repondu

Nombr

prises

Nombre de

menages

ayant

repondu

Nombre cfe

prises ayant

repondu

Not- classification d- l*activite d^s -ntr-prises devra etre

.elabore-3 apres analyse des re.nspigneraents sur les typps

d'entreprises, l^s noms des produits/servic°s. Un menage
peut avoir plus d!une entrepr.ise et en consequence devra
etre complete plus d'une foiso

Tableau 35: Nombred^ntreprises familiales _^t _nombrp_d= _menages

^'^''' selonT£"type _df^^^lm

Classifica

tion

de l'acti-

vite de

1•entre-

prise(autre

que 1'acti-

vite de

culture)

Nombre d'entreprises et nombre de menages selon 1« mode.d1exploitation

*?ar i'es membres du
menagos seulement

Par des membres du

menage avec de la

main d'oeuvre

salariee

Principalement

de la main d'oeuvre

salariee

Total

Nombre

d'entre-

pris?s

Nombre de

menages

ayant

repondu

Nombre Nombre de

d'entre- menages

prises ayant

repondu

Nombre

d'entre-

prises

Nombre de

menages

ayant

repondu

Nombr^ Hornbr^, de

d'entre- menages

prises' .ayant

repondu

T0T4L
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Tableau 36: Nombre cL'squipernqnt _et _de _"biens de product ion ..detenus _B3lqn

le type de menage

Type d'equipement/biens Nombr^ de

de production menag~s ayant
repondu

Ilombr-1 d1 equipment detenus

IeS' Ooues Total

1. 3etail

2. Materiel_agric_ole

et

equipqments

d^entrpgr

familiale

Note: Les types d!equippraent de production devront figurer dans

ces trois grands group^s.

Tableau 37: s sourcss^t

de revenu

itevenu moyen par menago et par an, tire de

Tranche __ __ _i . :_

de reve- Nombr':"de Travail" Traite- Uevenu letraite, Virement
nus menages independant ments et imraobilier securite. de fonds?

annuel ©"* entre - aalair^s ■.\_so_c_iale. .etc. . .

du menage prises etc. ;tc.

Total

TOT'Yl

Not-: W tranches d- r-v-nu d-s menag's devront *tr- constitue-s d*un-
maniere appropriee en tenant oompt? de lTev?ntail et de la

repartition des revenue annuals estimes des menages.
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Tableau 38: Ifombre de ffleqages j>ar .taillft .^J^.t^ck^.de _r'eyenus

Tail.le du

menage ..

TOTAL

Nombre de menag^s par tranches de revenus annuals

Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Total

revenu A. rev^nu 3 ' reveriu 'C' "" reyertu" "D revemi E, revenu ., - ■

1 personne

2 personnes

3 porsonnes ' •

4 personnes . ■ .' • ■

5 personnes

6 personnps

7 personnes

8 personnas

9 personn^s

10 personnes

Plus de 10 ... --■'
personnes

Tableau 39: Nombrg "de menaces _et ^repartition .de _la population par age,

sexe s-^ioti 1° rov^nu du menage

Tranche de Nombre

revenus total

du des

menage menages

Nombre de personnes par grands groupes d»ages et par sexe

lo~"r6ri4'T5-lT""20-2r"2"5:44 ' "45^"4 "&5 "et
10 Pl^s

M F M P M F M F M M F P M F
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Tableau 40: Hombre de personnes agees de 10 ans et plus par revenu du
menage par tete, par aiveao. dUnstructipn - .et par sexe

"NorabVfi'de "personnVs de 10 ans et plus par niveau
■ ■ a.''instruction 7^fV "p_ar _ sex^ _. . .'.

du menagp to^al total- ■ :;f^Qa-~™"5d\ica-':"^duta"^"~Educa- Tduca-
par des des ■ tion tion ' ^ion ' tion tion Total

tete menagos p^rsonn^s Code 1 code'2 "-Code 3 Codn 4 Code...

Nombr»

total-

des ■

TOTAL

Note: Le revenu du menage par tete 3st obtenu en divisant l^
du menage par le nombre de personnes qae. oomprend le menage.

total

Tableau 41: Nombre de personnes de 10 ans et plus par revenu du menage par
tete, selon la format ion _rec^ue ou _en_coi^s etselon le sexe_

■jy. : Nombre de pprsonnes . .de 10 ans et plus

Revenu Nombre

du mena- total

ge par • des

'te"te

Nombre

total

des

JVvant regu une formation Itecevairfc urie 'formation

■ Classitjue Non-classique Classique Non-plassique

■■-* P H P M F P

TOTAL



E/CN.H/SM/34

Page 24

Tableau 42: Biens et equipements de production' que possedent le's menages

par type et par rpvenu du menage par t*te

TyP^ de bien^Nombre, superfiCie ou valeur des biens et equipements poesSdes et loues
equipements .^____™ ——

(y compris Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de Tranche de ■■:■.
la terre revenu du ■ revenu du . revenu du revenu du reysmi du Total
cultivee) manage menage menage menage menage^

(par tetn) (par tete) (par tete) (par tete) (par tete)

1, Terre

cultivee

(superficie)

2, Betail

3, Materiel .

agricol

4" Autres biens

et ecrnipenients

d'entreprise

familiale

Note: Sous 2, 3 et 4> enumerer les elements:.. l.

Tableau 43: Nombre de personnes de 10 ans et plus par type d'activite, grands groupes

dVages et par sexe

Mombrg de personn^s par age*et sex:

-■ Groupe d'agos... Groups drages

~Tn p v . . m .. f t.

1. Nombre de personnes ayant eu l*s activites suivant^s

durant la semaine de reference:

a) Travail seuloment
b) En quete de travail seulement

Etudes/formation seulement

Travaux domestiques seulement

_ Benevolat seulsment

f) Activites multiples

i) 4veo travail et/ou °n quete du travail
comme elements constituants,

ii) Autres

Les groupes d'age seront 10-14, 15-19, 20-24, 25-44, 45-64 et
plus de 65-
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Tableau 43 (suite)

Nombre de pgrsonnes

2. Nombre de personnes n*ayant eu aucune activity

pendant la ssmaine de reference

I) Nombre de personnes' ayant axrete'tempbraireffient

toute activite pour raison de:

Conge ou vacances^

lyialadie, accident, maternite*, etc.

...0. Saison morte

d Penurie de materiaux :1 . . ....

e Panne de machine

f Mauvais temps

"Grpves ou conflits d'entraprise

Perte d1emploi, de profession ou d1affair-

i) kutres

II) Dans le cadre du I, nombre de personnns qui
souhaitent reprendre leurs activites qui etaient:

a) Travail seulemont

b) En quete de travail seulement

c) Etudes/formation seulement

Travaux domestiques seulement

Benevolat seulement

Activites multiples

i) avec travail et/ou en qu^te de travail
comme elements constituants

ii) autres

III) Dans le cadr- du I, nombre de personnes qui
ne souhaitent pas reprendre leurs activites

mais aimpraient avoir les activites. suivantes: .

a) A. deja pris des mesures pour occuper

un nouvel emploi

b) Cherchera un nouvel emploi

c) Fera des etudes

d) Fera des travaux domestiques

e) Rendra des services benevoles ^
f) Prendra la retraite ou nfa pas de plans precis

IV) Nombre do personnes normalement inactive pour

les raisons suivantes:

a) Trop jeun-, trop vielle, handicapee,ptc

b) Ne cherch- pas a possed«r des sourc-s propres

de revenus ou d1aides
c) S'interesse au travail, mais pas d'espoir
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Tableau 43 (suite)

Type d!activite

Nombre de personnes par age et srxo

Groupe d'age Groupe d'age

M F T M F T

3. Nombre de personnes ^ngagees seulement dans

les etudes.* trawaux domestiques et services

volontaires en 1,2 du I en 2 du II et sont:

a) Disponible pour■le travail

• ■■- b) Non disponibl.es .pour le travail

Tableau 44: Nombre de personnes de 10 ans par activites principals

secondairest age et sexe

Type d'activite multiple de toutes les personnss par

activites principal's et secondaires

Nombre de personnes.

Groupe d*age Groupe

M F T M F

I. PERSONETES DONT L»4CTIVITE PRINGIPALE EST LSnTRAV4IL"

0. Sans activite secondaire

1. "En quete de travail"comme activite secondaire

2. "Etudes/formation" comrae activite secondaire

3. 1 et 2 comrae activitas secondaires

4. "Travaux domestiques^comrae activite. secondaire

5. 1+4 comme activites secondaires .

2+4 comme activites secondaires

1+2+4 comme activity seconsaires

"Benevolafcomme activite secondaire

1+8 comme activites secondaires

2+8 comme activites secondaires

4+8 comme activites secondaires

1+2+8 comme activites secondaires

2+4+8 comme activites secondaires :

1+4+8 comme activites secondaires

1+2+4+8 comme activites secondaires

5

6.

7.

8.

9,

10.

11.

12.

14.

15.

1?STII. PERSONNES DONT LUGTIVITE PRINCIPAL"

"CHERCHER DU TItAVA.IL"

(Classification de toutes les activites

III. FSRSONNES DONT L'ACTIVITE PHINCIPALE EST DE

"F.A.IRE DES ETUDES OU SUIVRE DES COIRS"

(Classification de toutes les activites secondaires)

IV. PERS0NW3S Wm LTACTIVITE PRINCIPALE ■TST D»

"EFFSCTUER DT5S TRAVAUX DOMSSTIQITTS"

(Classification de toutes les activites secondaires)

V. PFRSONNES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALS EST D5

"RENDRE DES SE.IVIC2S 3ENEV0LES"

(Classification de toutes les activiees secondaires

VI, PERSONNES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALS EST D1

"ETRE DISPONIBLE POUR UN TRAVAIL"

VII. PERSONNES INACTIVES

TOTAL
Note: Bans chaqu? activite principal? il y aura utia classification des

activites spcondaires commp indique en detail sous I1Appendix B

du document sur "Plans d'enqu*tes et methodes"
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Tableau 45: Nombre de personnel agees de 10 ans et plus selon
la classification des activites multiples et la

composition du menage

Type d'acti- - Hombre de personnes du menage
vite multiple

de toutes les Menage 2- 3- 4- " 5- 6- <- °" y" "*
personnes d'une per- per- per- per-' per- per- per- per- per-

(m$ne que per- sonnes .sonnes..tonnes., sonnes sonnes sonnes sonnes sonnes sonnes 10

tableaux 44) sonne

TOTAL

Tableaux-46: -Hombrg-de personnqs ag£es de 10 ans et plu&s^Lon- la classifRation
des activites multiples et le niveau d»instruction

Tvpp d'actiYite ..'.'.'■ . - Nombre de personnes selon 1^ niveau destruction

multiple de Education Education Education Education Education Total
toutes les per- Code x Code 2 Code 3 ' Code 4 Code.... .:

sonnes (meme -qu-a ■ — _ _ - -

tableau 44)

TOTiL -■■-■ - - - ■_■ ■_ _ .;.';,..

Not-: Les cod-s du niv-au d:instruction s-ra 1- m-m- qu- prec-d-mm-nt



e/cn. 14/SM/34
28

Tableau 47;

classification des actiyitgg multip

J3e_lon JLa

- la formation

Type Norabre de pp.rsonn.9S. selon l'etat dp formation

■^cevant raaintenant

. . un^ formation

vitfi multiple T,—nt"
de toutes

iyant regu dans Is passe

un'e formation -
les personnes

(meme que ... ?^ion Classicp.- Non-olassiqu
tableau 44) . • '

Classicju-- Non -classigu^ Total

TOTAL

Tableau 48: Nombre de personn^s de 10 ans et plus s?lon la classification des
activites multiples et le r-venu du menago par tete

Type d'acti

vite multi

ple "de1

Nombre de personn.?s ' pal" tranches-: de revenus du-'menag.e. par

p

(meme que
tableau

Tranche de Tranche de Tranche de
rev'pjnu. du^vn reyeiiu1 du reirenu du

~'Jm&nagn par','"" menage par meiiage par

'""tete tSte t^te

Tranche de 'Tranche de Hevem

revenu du .revenu du total

menage par . manage par par- t'

tet^ tet.i

TOTAL
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Tableau 49: Nombre de personnes de 10 ans flt plus ayant ung activite

principale ou secondaire selon la classification des_

activites multiples et le travail principal effectue

Type dfactivite multiple des personnes

travaillant ou ayant un travail

Nombre de personnes selon la nature

principale du travail effectue

A, B C V ^ Total

I.

III

IV

V.

Personnes dont.. 1'.activite principale

"travail" ./•-■;.■■■-•- :. •';-■ . ■ ■ .- ■

(Separement touts classification des

activites secondaires commp au

tableau 44)-

Personnes dont .l.Vactivite principal est de

"chercher du travail"
(SeparSment ttmte class-ification axee sur

le travail)

Personnes dont llactivite principale est de

"faire des etudes ou de suivre une formation"

(Separeraent toute classification axee sur

le travail)

Personnes dont lTactivite principale est df
"effectaer des travaux domesticru-es" . . _

(Separement toute classification axee sur

le travail)

Personnes dont I'activite principale est-de

"rendre des services "benevoles"

(Separement toute classification axee sur

le travail)

Note: Le principal travail- effectue est le genre de travail pour leguel on consacre
le plus d^ temps comme indique dans le questionnaire no.5;POur cnaque

personne. La classification donnee ci-dessus a titre dlxllustration
par A., B, C, D et TU devra gpecialeraent etre preparee en vue de

distinguer. le travail marginal du travail regulier- A cette fin, le
travail marginal devra etre defini en fonction de testes pilotes.

Ge qui suit est un exemple;

A. Travail regulier lie a une activite de production, fabrication,
service," vente, distribution, etc. sur 1:exploitation agricole ■

B. Travail regulier lie a une activite de production, fabrication,
service, vente, distribution, en dehors des entreprises familiales,
dans une exploitation agricole, une usine, un etablissement de commerce, etc.
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C. Travail marginal dans 1° cadre du menage et de I'entr^prise

famili-l^, tel que la reparation d'une hutte, dfun^ maison

des latrines, des clotures, des outils, «tc,, 1" ramassag0 de

bois de chauffage, la cueillette des fruits sauvages et des

legumes, les courses occasionnslles en relation avec l'activite

de l'entreprise familial^.

D. Travail marginal en dehors du menage et de I'entreprise familiale
tel que les courses et services occasionnels, (les- activites

■■-.-• -■ illegales telles- que le. marche noir, la contrebande, etc., si
elles sont declarers, pourraient figurer ici).

7:. Travail non idsntifie.

Tableau 50: Nom"br^ de personn°s ayant un travail coini-nq'activite principale ....

ou secondaire selon le type d'activite multiple et la profession

principale

Type d1activity multiple Nomtire de personnes par profession principale

des personnes travaillant Groupe Groupe Groups "Group-" -GroUpe "Groupe , Total
o» ayant un travail A 3 --# . #_ ■•-V--

(le raeme que dans le

tableau 49)

TOT&L

Note: La profession principale est celle a laqu^ll- le plus de temps de
travail a ete consacre comme indique dans Is ia/bleau no. 5» Lps ' '

groupes professionneIs choisis w> devraient. pas;Stre trop ■

nombreux. Les principaux groupes de la CIT? pourraient suffire . ,

Tabl-au 51: Nombr?;de personnes.ayant un travail comm^ractivite principalq_ou
secondaire selon lr type d'activite multiple et la principal-

act ivite ^conomique

Type d!activite"multipl- Nombre de..personn«s par- principale activite

des personnes travaillant
ou ayant un travail Division Division Division Division Division division total

(le meme que dan& le -«-. ••• ••• °" *"* o0°

tableau 49) • ■< ■ ^ -„ , «: -—, ._--■-.-■

TOTAL

Note: L'activite economise principale est celle a laquelle en a consacre

•le plus de temps de travail cotnme indique dans le tableau no. 5

Les donnees peuvent etre presentees au tableau suivant Irs
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Tableau 52: Nombre de personnes ayant un travail comma....act_ivite principale
ou secondaire selon le typo d'activite multiple et le s-ecteur

principal -

Type d'activite multiple . tfombr? de personnes par principal secteur ^

des personnes travaillant * """"

ou ayant un travail X -i C .J t ^ ■ i0'C3'J-
(le meme que dans -le

tableau 49) - . — ——" ■-—---

TOTAL ' _ _■

: Not?r~I^Tecteur*pfin^ip^r"esT"ce"i:ui"dan3 lequel on a travaille le plus

,de temps, comme indique dans le tableau no5»

Tableau 53: Nomtoe jlepersonnesjaj^^
j2tod^titllt^ltear^

oeuvreea

Typ"dr£ctivite multiple Nonrt>x"> de p?rr3onn-s par heuras totales oeuvrees

de toutes les personnes j~ Main's " W^"
'travaillant ou oyant-un COnnu d- 15 15-31 35-39-- 40-47- .plus ".
travail (meme cjue

tableau 49) ■

TOTA.L

Tableau 54:- Mombre de personnels

ou . secondaire'^r"'
situationautravail

Type d»acti^tl'multiple -de-- ".tfombr^da. peraonnes'sQloii'la situation principle au travail

toutes les personnes travail- j [ "' ' -I { ' j m ■, i
■ if •«■_ « T3 n i I I Total

lant .ou.ay.ajnt Un trav^ailvmeme | ;...■% ,,, j ; v , \ \

tableau 49)

TOTAL

te. situation au travail est celle qui a demande le plus de temps
de travail. Les codes figurent dans le tableau no.5.
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Tabl-au 55: Nombre de personnes ayant.un travail comme activite_princi£ale ^
~^^^vi^_multiple et par pritioipale_oategorie

ou

Typ- d'activite multiple d?

tout-s l^s pnrsonn-s

travaillant ou ayant

un travail (m*me qu-

tableau 49)

Jombr ■ de personnes par principale categorie

1 Total

TOT&L .:.; . " ■ ".. ._■„_„._'—"/.....— ....■-..----■--.---■■-

Ioter"'La"oatlgoVirprinoipaiS"astVSlle"dw Xaq^elt on a effectue U
plus de temps de travail. Les codes sont donnes dans U tableau noO.

Tableau 56: Nombre de Rersonn-s^rant^un^travaU^n^n^remunere .cpmrae .

activitl 'princlg^le _ou_s ^condaire L _par: .hRurss. .pouvrees

Type"df"activite multiple Nombres de travaillpurs non remuneres par houres totalos oeuvree
des personnes travaillant __, , ^ -w—— :— ■ —

ou ayant un travail - In- Moins 40 ex
(meme ^e tableau 49) oonnu de 15 15-34 35-39 40-47 P^s

TOTA.L ■

tote":" "Ce "tableau 'oouvrs'seul^elit "les ^ravai'llVurs" non remuneres; par
exemple: travailleurs familiaux non remuneres pt autres aides

non remuneres comme indique dans le tableau no.5«

Tableau 57: Nombre de personnels _a^antjin travail comme._activit£_£rinci;pal-

" ^?_"!

Typ^~dractivite multiple d^s Nombre de personnps par jours travailles

p^rsonn^s travaillant ou ayant . ,- —-^—.. ■ — ■ -r—-

un travail(meme que tableau 49) 1-2 3 4 5 ■■& ■■ 7 Tout.es
jour .jours jours jours ■''■-jours jours .;. jours

TOTAL
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Tableau 58: Non^j^ej^j^^^

multiple_et par principales raisgns

j^^^

Type'd'axitivite multiple de

toutes les personnes travail -

lant ou ayant un travail

(comme dans lo tableau 49)

Nombre de personnes ayant travaille moins

6 jours seloii' les raisons

s^ooqupi^^
t dgute^^mSloi

Tableau 59: Nombre de s^ooqupi^
e jnultipleL.sexe_et .raisons de.guete^^mS

Nombre de pereonn-B travalllant■auaei bien quo

d tl
e e p

celles en giwtoe de travail
■ftp. d'activitS multiple de

tout.s les p^rsonnes occupees

a un travail aussi bien que

celles en cjuete de travail

I. Persqnnes dont Vactivite

pfinc'ipale^est ^de'^travailler

(Separem^nt" tout- class i
fication des personnes

occupees au travail aussi

bien qu° celles en quete

de travail)*

II. Personnes dont I'activite

principale est de"chercher

du travail"

(Comme decrit sous i)

III, Pprsonnes dont l'activite

principale est d'etudier ou

de suivre une formation

(Comme decrit sous I)

IV. Personnes dont lTactivite

principale est d'effectuer

des travaux domestiques"

(Comme decrit sous I)

V. Personnes dont ltaotivite

principale est deftrendre

des services benevoles^'

(Commq decrit sous I)

A

D.

Les raisons de la recherche d'un travail sent indiqueos dans la question

A. du tableau 6, .,
La persons n'est pas occupee a plein tWs par son present travail ....
La p-rsonnn n~ tir« pas un revenu suffisant de son present travail
La persons n'utilise ni ses competence, ni sa formation, ni son

dans 1p cadre de son present travail

raisons.
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Tableau 60: Nombre de persqnnes a la recherche d'un travail ou_disponibles

pour utS' travail sous_ la forme d!une activite primaire_ou

s~econdaire selon le typ_e d1activity multiple,_ la _si"tuatiqn

au travail, .I'.ag^^^t.A

iTombre d"e personnes en qu~te de travail ou disponibl-fts
d' activite pour un travail_ p a ;

multiple des Travaillant N- travaillant pas N1 a jamais
personn-s a la recherche actu-llement actuellement mais travailla
d'un travail ou dispomble a travaille avant
pour un travail ^ _ 3exe 4g(?! . seXp ige - Sexe

Classification Classification Classification

I. Personnes dont 1*activite

principale est la recher

che de travail- ' .'■.■■ ■ ■ -

0, Sans "ac'tivits secondair^ . ■ . ■

1. Travail sous' forme" ■■ '■■■ " ■ ■ " '" " ■

e. .s.e.CQnda;i're- . .

2, Etudes/formation comme

3» 1 et 2 comme activites

secondaires

4= Travaux domestiques

cortme activite secondaire

5. 1 et 4 comme activites

secondairps

6. 2 et 4 comme activites

secondaires

7. i + 2 + 4 comme activites

secondaires

8. Benevolax comme activite

secondairo

9. 1 + 8 comme activites

secondaires

10. 2 + 8 commo activites

secondaires

11. 4+8 comme activites

secondaires

12. 1 + 2 -'- 8 comme activites

secondaires

13- 2+4+8 comme activites

secondaires -.■;' '

14. i + 4 + 3 comme activites

secondaires

15. 1 + 2 + 4 + 3 comme

activites s^condaires



Tableau 60 (suit?.)

Type d'actiyite multiple

des personnes a la

recherche d'un travail ou
disponible pour un travail

II.

Ill,

IV,

V,

Personnel dont I'activite*

principale est le travail

(Separe*ment toute combi -

naison compr^nant des

personnes en qu*te de

■travail)'' "

Personnes dont 1'activite

etudes qu de_suivre une

format ion _ ; ■

rseparlm-'nt tout- combinai -

son compr-nant d^s p-rson-

n~s en qu*te de travail ou
d^s p^rsonnos disponiblns

pour un travail)

Personnes dont lTactivite

principale est d'effectuer

dp.a travaux domestigues

(Comme sous III)

Personnes dont lfactivite

est de Tendre
_ _, ■■ ■

un spejn£ice_beneyole

(Comme sous 111) . . ,'
Ppraonnes dont l'activite

est d'etre

disponibl

travail.

pour un

de personnes en qatte de travail ou disponilsUs
our un travail

N'a jaraaisNe travaillant .pasTravaillant

actunllement maisactuellemsnt

a travaills avant

ClassificationClassification

otal

Classification
—

s La classification age-sexe sera par grands groups d'ag
1' interieur de chaque groupe de sex-.
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Tableau 61: Pnrgonnes en gueto de^travail _ou_dis£onibl^ jsourjinjtravail
sous formlTd"~ac~tivTte principale ou s^condair* s-?lon In typg

d'activite multiple, ladurea d? recherche/disponible.

Type d'activite

multiple Moins dp

(merae que.tableau 3 mois

60)

-Mamtire <3,e p^rsonn^s par periodes dp rech^rch-
" le pour un travail

d*un travail ou

de 3

a moins

de 6 mois

de. 6 mois

& moins

de 12 mois

12 mois 24 mois

a moins de et plus Total

24 mois

TOTAL

Tableau 62: Pgrsonnes en cruete de travail ou disponiblq pour un travail
sous forme d!activite principale ou .s^QQgdailnl

tyjpe d'activite muliJEle^^et jl^

(pigin temps ou temps partielj

Type d'activite

multiple des

personnes en quete

de travail ou

disponibles pour

un travail

Nombre~de""personne"s*"s°lon"res~conditions de travail et le lieu

du travail

Temps plein

Bans la'

zonp ou

reside

3n Dans

dehorgj

de la j ou

la per-[zone ! region.

aonne

Temps partial

Dans 1a

zon? ou

reside

la p?r

sonne

dehors

de la

zone

Dans

une

autre ou

region!

N1 im

port e

Total

TOTAL
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Tableau 63: Hombrs de peraonnqg/heures travaillees par j>rpf_ession,

e: :'et*>: s'exe "' ' --. ■

Classification

professionnelle

■(a )

fabre de personnes/heurestravaillees par grands groupes d'ag<
et par sexe

Tableau 64: Nombre de perSonn^s/heures travaillees-paf-.profession,

branche d'ac-tivite etx '

Classification. -.Kombrp.^eper?onnns/heures travailleRS"'par principale brariche ■

Tvr,r^^a^^a ' ' ■•■!■- ■ ■ ■d'fibtlvite economique et par sexe y_.- .

(detailler.) . Tranche: Tfaafih^ Tranche tranche Tranche Tranche . lotai.

F. M P M P M M M

TOTAL

Tableau 65: Nombre de personn^s/houres travailleea par activite, sector et

Nombre de personnes/heures travaillees selon la situation dans

industrielle Situation Situation Situation Situation Situation ..Situation Total
(detainer) ^ ' 2 :-.■.- 3 4.5 ,_._„!_

P -F P n .M M F

TOTiL
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Tableau 66: Nombre de personnes/heurrs travaillees par profession, situation

dans l'emploi et sexe

Noinbre de personnes/heures selon la situation dans l'eraplbi

Classification - - - ,.-■ et .I.e. sex-; — — "TKrrTT
prof-ssionnelle ' Situation Situation "Situation Situation Situation Situation lotai

(a detailler) 1 £--;-- -■ .3 _i ^-1 - —

M ■ f "' M' "F M" -F ■■ M F M' .. .F A "F M ^

TOTAL

Tableau 67:■Nombnft de personnps/heures travaillees ou remunerees pjj
' profession, montant total gagne par jour, et-aexe- -■ ■

Classification "Hombre de persohn^s/heures par-gains ■ journaliersetsexs^ ________

professionnelle Gain journalier. ^ainiournalier Galn^journal1^11 Gain journalior Total
(detailler) ..;:;•- classy 1. ' P.lasse P' claase '3 ' ■ Classe_4

p ■ - M F M F

TOT/LL

Note: Ce tableau inclura seulement les personn-s effectuant un

- ■ travail remunere, exemple: salaries. Les classes de
gains journaliers(comprenant les gains en especes^t en

nature) devront etre precisees apres examen de l!etendup

des donnees rassemblees sur le montant des gains.
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Tableau 68: Nombre de persomies/heures travaillees par ■profetsiqaj--- .:-:-

categorie et temps plein ou "temps partial ■• - ■--■.■

~~~ Noinbre de personnes7heures travaillees par categorie, t-mps
Classification partiel (T.P.)' ou temps plein'TT.P.) ' : \

professionnelle pprraanent ^eraporairej Saisonniei- Irregnlierj Occasionn-1, Autres [Total

(detailler) jra.p. T.P.!t.P." T.P. I T.P. T.P. I t.P. T.P. [T..P- T.P. JT.P.T.PJ-T.F,.

TOTAL

Tableau 69: Nombre de personn^s travaillant _ou_axant__un_travail^ar

principales journees normalos de travail dans une semaine
et -principaleg heures normales.de travail par jour

Jours normaux Nombre de personnes travaillant ou ayant'un travail par' normales
dp travail '' heures de travail .journalieresu _—^—§—g—_—^—-—- + del0 H6ri

semain- heures heures heures heures heures heures heures h-ures heures connu

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

Inconnu . .

TOTAL

Note: Puisqu-'une personne peut avoir effoctue differents travaux a des jours
et heures differents, le travail le plus important a considerer sera celui

pour lequel la personne a passe le plus de temps.
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Tableau 70: Nombre de personnes travaillant ou ayant un travail s^lon

le nombre total d'heures'puvrees' ' \ "'':'■:

Hontbre de

jours

travailles

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

7 jours

Sombre de. personnel. iraval11ant ou ayant un travail par

totales heure's bettvrees ■

•In.-. .Moins.;.:. . . '" ■;;..'..;/." 48. et Toutes les

connu de 15 15-34' ''35"-39 40-47 plus; personnos

TOTAL

Tableau 71: Nombre de personnes travaillant ou ayant un travail par

situation dans ljemploi ^t ls^nombre^total^d'heur^s

ouvrees :

Situation

dans

I'emploi
In-

Nombre de "personnes travaillant ou ayant un travail se-lon

le nombre total d'heures oeuvrece

""■■■ ""■■"■ 48 "eMoins de

. 15

Toutps

35-39. 40-47

TOTAL
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•Tableau 72: Nombrq de. personn^s/jours non_travailles_splon_ie

Personn-~s/jour non

—— F

saison

penuri* de materiaux

pannp de material
absence d!un -mploi regular a temps plem

releve de ses fonctions ou lic^ncies

changement d!emploi

Autres

Sous total

2. Raisons non economiqu^s

s!est abst^nu de travaaaill^r

ne veut plus de travail

autres

Sous total

3. Raisons non economises (autres)

vacances/conge

-■ - journees -de r^pos .

maladie accident

gr^ve (conflit de travail) ,

autres " ".'*' '""" " ' :'*']"."" .""

Sous total -. "",.,-'.'". "~

TOTAL

Tableau 73 i

detailles _et_par

ou_^L.2!ili^ dejravail qu
par grands groupns" d'ages_"

"la^situation devant"lfi_travaiij;t_le_se3Ce

Groupps

d'ages

detailles

Normallement j Normallement

travaille travaille et
I en qu*te de
I travail

de travail Wible pour un travail

A travaille j N'a ^

precedemment travaille-1

A travail -p1a ja-

le prece- mais

Total

M F

10-24 (,en annees)

25-54 ( group^s

guinquennaux)

55-74 (?n annees)

75,84 (groupes

M F M -M F M

travaille,

U'"" F M F

85 pt plus

TOTAL
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7A: Ncmbre de persoxmee

£2£ t*te ,et_par se.ye

Tranche ^avai" Ii7rm¥iementclftrch-

uormaleraent t chr,rche dn travail

dutravaxl

d'evant l^trayail ^i le,.S3

Normalement. dispon.ib.Le.. ,
pour un travail . _ Total

A travaille S'

tete

A travailU N»a ja- A travaille S' a
precedemrannt tnais precedemmGnt travaille

travaille ..

Tabl-au 75: Nombre de personngs a la recherche dTun travailf mais qui
normal^ment travaillent par heures pewy^ et raisons

hh

normalment y

qui poussent la personn?. a chercher du travail

bisons qui pouasent
Nombre de persons travaillant et en quSte d.e_travail

^nu d^S IS,. ,^40 ^
La personne n'^st pas occu-

pee \ plein temps par son

present travail .

2. La personne n^ tire pas un

reve'iiu suffisant de son .

present travail ".' ".*■;•- -.

3. La persbnnc n'utilise ni

ses competences, ni sa

formation, ni son experience

dans le cadre de son

present travail

4. Autres (a specifier)

(a)
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Tableau 76: Nombre de personne ayant travaille avant ot qui actupllement
cherchent du travail ou sont disponibl^s pour un travail,

3Rlon -1-a -dernie-r-e profession* la -pr.inoi.pale activite

economique et,. ' /

Classification

professionnelle

(a detainer)

Nombre de psrsomns ayant travaille avant et qui .actuellement

ohe'rchant - du travail ou so^t disponiblRS pour un travail.
Branche Branche • , Branch^ Branche
d'activite d'activite df activite 'd'acrtiyite Total

econouiique economique ' economiqu^ ■ economiqu*

F M F M M F

TOTAL

Tableau 77: Nombre de personnes ayant travaille avant et crui actuellement cherchent
du travail ou sont disponibles pour un travail, selon la derniere

profession, le secteur et 1r sexe

Classification

professionnelle

(a detailler)

Nombre de personnes ayant travaille avant et qui actuellement

sont en quete de travail ou sont disponibles pour un travail

Secteur Secteur Secteur ■Secteur Total

M F H F M M F F

TOTAL

Tableau 78: Nombre de personnes ayant travaille avant et qui sont actuellement ^
en quete de travail ou sont disponiblRS pour un travail selon la

derniere profRSsionT la situation dans 1!emplqiL_et_le_s^xe

Classification

professionn^lle

(a detailler)

Nombre de personnes ayant travaille avant *t qui actuellement
sent en qu^te de travail. _ou^sgatjjj^p^n^Mes_Eour_jin^ravail „

Situation Situation Situation Situation
dans 1'emploidans l'emploi dans l'smploi dans lremploi

Total

M M

TOTAL
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Tabl-au 79; Nombre de personnes ayant' frava'illa avant'et qui-sont
elTguSte de travail ou disponibles pour un travail_sglon_la

derni^re situation dans _llggpl°.it._P^:£-t.£^:Y^:^-:-^----.-f^^-
partiel,' a "1

ayant travai.He ayant_?t qui

actu-lieraent sont *n qu^te de travail ou disponibles
Derniere situation - ' ' : pour un^trava'il^ ;____ .-
dans l'emploi '' —*— ■ ■ _--_-— ^ m^ ,

- Dernier■■ -t-ravail- 4, - - Dern^r .travail \ ±otal

temps parti-el - ■ plein temps . ^_

TOTAL

Tabl-au 80: Nombr^ de personnes ayant travaille_avant^et_gai_actuSllSment
—— "~~- T- •'- ---- un travail aqlon

No"mbr"e de personn-s ~s7lo*n~les raisons qui out motiv
1*abandon du flerniffr_emgloi

Demise situation Code Code "Co'de God'e ■■ Code
dans l'emploi . Uaison .^aison Raison liaison _J^°^_

■:- , M F M™~™F M F M ^X—J^-. -7—

T0T4L
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Tableau 81: 3ombre.de personnos ayant ^ravaille avant; _~t _qui .q^

en cruSte de travail ou disponibl°s pour un travail :selQn_le_

niveau "d^instructiont .la_tranchp_de_revenus .dujnSnagp jrar

tete et s?lon_lg sexe

NJm^ep'"ayant "travaille avant-«t qai actu-llement

CodoS niv?>aux : en cruet? de travail ou: disponibl-s ^pour_un_travail

d'instruction- Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche
de revenu de revenu -de revsnu de rey-nu de revenu Total

par tfite par tet« par tnte par tete . par tete

m

T0T4L

Tableau 82: Nombre de personnes a^ant travaille .avant^t .^i^sqnt .actu-llement
eh- quete de travail"ou dieponiblpsjour_un^travail_Sour_dqmaine
de formation re2UR"ou~^n_cqurs^par_tranche de revenus du.menagq

■ par t«Jtet et_par sexc ■ ■

Domain-" "de"foVr"""" Nombre de "personnos "ayant "travaille avant et .qui actu-llement

mation cm '" '" _son^n_guete_d£_^vail ji^

"classique et^ ". Tranche Tranche Tranche Tranche Trancho Total
non classicfio" dg revenu de revenu de r°venu de tevenu de revanu

par tete _par tetq par t^te gar _t^t^ .Ear.tete . „___,

"~ M F~"~ "~ M' F" M F M F JJ __F J?__..£.

N* a jamais regu

de formation

A regu un*. formation

ou est en cours de

formation

Class i gue_ (dqmaines)_

Non claasiqae .(domaines)

TOTAL
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Tabl au 83; Nombr- de p^rsonnes n1 ayant jamais^^ jg^

en quote-'de-trayaU ou_disgoniblos_Dour^un^travail_S2lon^le .niv-.au

dUnstnictibn^l^'tranche^e^revenus Jdu m|nag*'^5^^feJe^_S'2lon _l^

Nombre"de"personnes"nFayant jamais travaille et qui actu llement

-■■"■; ch^rchent du travail ou sont dispqni"bl=s_pqur_un_trayail __.

Codes du ' Tranch, franch"""Tranche"" ^'Tranche Tranche Total
nav^au dTinstruc- de revenu de revonu ■de revenu do revsnu de revonu

tion par tfitp par tete par t*te_ par t*tp__ par_t*te ; _ _._!_.
#"15 1T"F C" ^" " ^.. P J«___P M_P__

TOTAL

Tableau 84: Nombre de personn^s nlayant_ji;raais ^travaille ot _q*ij&Qel\&n3nt_
cherchent du"travail "ou "sont '_disgonibl^s J>our ..^ .travail^8sign ^
l_e domaine ^^^h"ddn^ gar t*

et f

Nombre de. personnes n^ayant jamais travaille "VtTqui actullement

j ch^rch^nt du travail ou sont disponiblrs .pour un travail
Domain^ d- ^ .J_■.".■-.- . - - - - - ■ -
formation Tranche Tanche Tranche Tranche Tranch-

de revenu de rev°nu ■ de revenu dr- revenu de revenu Total:

par ,t*te par t«te-. par t*te par-tSt* par tot-

N1 a jamais" rec_u_

A. regu un" formation

ou est °n cours de

formation

Classigu- (domaines)

Non classiqu

TOTAL
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Tableau 85: Nombre de--.p*?rsonnqa- a la-r^eh«rche d'un travail o.u disponibl-s pour
un_travai selqn ^jsituation _dev&nt _13^travailL_l°;s^_et la .P^ri

de recherche"d'un travail ou_diBponibilite au_trayail.

,----. Nombre "d^~p^rsonn^s~par periode de recherpk* d'un

Situation devant travail ou de disponibilite pour_travail__.
1r travail Moins de 3^"a"moins" E "mois a 12 mois a" 24 moia Total
et 3SX9 3 mois de 6 mois moins de 12 moins de 24 ct-plus

qnt travaill"

M

P

T

k travaille avant

M

F

T

N'ajamais travaille

M

F

T

TOTAL

Tableau 85 ■ : Nombre de personn^s a la _rQch°rched.^un travail qu_disponibl-^s pour

un travail selon~la 'situation devant 1p_travailLile _s^xe_et Iqs
raisons pour lesqu-nlles la personn- n'a pas pu obt^nir jusqu'iciraisons pour lesgunlles __la pt

un travail

Norabre de personn^s suivant les raisons pour lescjuelles la

Situation deyant .. ^_P-rsonne n'a^pas pu obtenir jus^uHci du travail

lc traval1 nt code Code Code Code "Code" m .o1
spxp . - - - ■ ..4-OT*ai

raison raison raison raison raison

Normallement travaille

M "*"
F

T

A travaille avant_

M

F

T

N* a jamais travaille

" M
F

T

TOTAL
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Tabl au 87: Sombre dp p^rsonn 3 a la:rechprch dfun^ travail. ou disponibles

pour un travail selon la ^il^%^9^-4?X4^ \t lM^ i'3'£
et la sourc° de revenu actual

fituition "devant- iJom'or?"de "personnes""selqn"lV"principai-':_squrcp .de^rev^nus

Hormall^ment

travaille

M

F

T

k travaille

avant

M

P

T

N'a jamais

travaille

M

F

T

TOT^L

Tableau 88: Hornbre de pRrsonnps .|..la^roch^r^h^dt_un_travail^u_dmgquilDl^

pour un t-pavail^plon ia_situation_devant_l-_t_rava.ilt le sexe

etle t^po de travail -souhaite

Situatioii-'dwant '" " "Nombpo" "de.'pfirsoriripa s»lon 1p typ^ de travail souhaite" (profession)
1*. traviil et -r*—y-—— ■'• --- - --- -,- - ■ -- !"'".'.. ! ------ y ■ -

sexe

rJormallement travaille

M' " ~

F

T

A. travaille avant

M

F

T
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Tableau 89: Nombre de personn^s a la recherche d'un travail ou disponible

pour un travail splon la situation devant le travail, _le_

sexe et le "typo'de travail souhaite (actiyite1 economiqu^

Situation devant

le travail

Nombre de personnes selon 1r type de travail souhaite

(activite ec°nomiquR)__ _ ,,

Branche Branche Branch^ Branchp Branche

d'activite dfactivite dfactivite dfactivite d!activite Total

economiqu^ economique eco_nojni_gu.^__economi_2U^ economiqii^.

Normallemqnt

M

P

T

fl. travaille

avant

M

F

T

N'a jamais

travaille

M

P

.T.

TOTAL

Tableau 90: Nombre de personn^s a la rpch»rche_d'un travail. _ou

pour un travailt selon la situation devant 1 travail, I

et 1r type de travail souhai^^ j

Situation devant

1» travail °t

'Nombre'de personnps .selon_le_typ? de travail_souhaite(piicn ^t TP/Tpx.)

^n. dehors de la &utr*s regions i^iraporte oft.Dans la zon~ ou

reside la personn" zon~ mais dans

la region

Normall°ment

travaille

M

P

T

A travaille avant

M

P

T

N'a jamais travaille

M

P

T

TOTAL
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Tableau 91: Nomfrrq de personnes ^_la.jl^o^i
un travail salon la'situationjevant je _trava^lt._le_sexe_et ^
de travail"souhaite (situation dans I'emploi)

.' ■ yc^ibre d-8 pprsonnes. selon 1p typ^. de travail'souhaite

Situation d°vant ' (sitH*ii£5-452S.^'BPA0!). - , - - -V
U travail Code de Code de Code de Code' de Code de-

ot le sex? situation situation situation situation situation

Normallpment travaille

M
P

T ■.

A travaille avant

IF
p

T

N'a jamais travaill£_

"M ■

P

T


