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INTRODUCTION

1. Les donates sur l';ctivite aco.icr.ique constituent un aspect

essentiel 2 as pro^raaraes statist!quas, en particulier dar.s les

pays en deyjioppement ou les infcreations sur le no...bre at les

caracterlotiques -le la laain-df oeuvr o sont rares, si tar.t est

Vj'elles existsnt, tout comme les projections fiablss sur l'appro

vis ionneinant ^utur en nain-d'oeuvre.

2. Les enquetes sur la :iain - d'oeuvre des luCnages fournissent

un mo yen approprio d ' Qtudier ce .iomaine d ' inter et, Toutefoic, les ■

questions relatives a l'activite econoaique dsvra.ient s'integrer

aux recensauer.ts de la population pour fournir des donnies de
reference, mec-.e si le pays dispose d'un programme rejulier d'enque-

tets sur la i ^ain-d ' oeuvr e .

3. Certains pays ne r!ispose.at pas d'un progrararae ra^ulier a'enque-
tes sur la aaln-d'oetivre. Pour ces payss les re.csnsements de la

population constituent ^cneraleuert la seule source porsible ie

donnees sur 1'activate econornique .

4. Les recsnsements de la population offrent egalement la possibi

lity de collecter des donnees finaraent classees et des renseigne-

inents sur la population economiqueraent active de certaines subdi

visions adidinistratives d'un pays. Ces donnees peuvent certes

s'obtenir a partir d'enquetes par sondage sur les menages mais

il faut dano ce cas utilizer un ochantillon extr3mement important

et t;ar consequent extremement couteux, qui ne presents siexae pas:

l'avantage de garantir leur fiabilitfc.

IIDTMCDSS 1^ ilESURi: PF, LA POPUL^TIOU ^CGUOKIQUEMENT ACTIVE

ANTERIEUREMSNT UTILISEES

5 . Diver'sec u^thoaes «1 e co 11 sa»:es statistiques ont ace aaterieure-

taent utilise-as pour ;:e surer l£ po^ula^ion icononiquer.ent active. r

Un apercu intiressanr des diverses approches aclopttes ast doni*e

dans l'etude (rc:./rT;iT//;C/24/2) claborte par le Groupe d'experts sur
le pro^raii. .-e wondial de recensement de la population et de 1 habitat

dee annceo 90 qui s'est reuni a New York en novembre 1905.
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0. L'annexs L (extrait da l'atude du Groupe d'experts) aiontre

comment les pays africains ont utilias ces differentes approches dans

leurs questions sur l'activite uconouique au cours des recants recense-

ments. (1). Ce su j et sera examine *ie maniere un peu plus detaillee

dans la presente etude.

7. Parmi lee wothodes recentes 3e inesure de la population economi-

queiaent active, la plus utilisee est celle bases sur la " :ai-d' oeuvre"
L1 etude mertioante cl-^essus soulijne les principales insuffisances de

cette approclio an ces termes": " Tour coramencer, la notion de recherche

d'enploi Cans le cadre de la definition du chomage) n'est pas applica

ble dans les secteurs agricole et non structure des pays sn cisveloppe-

raent. En outre, dans plusieurs -Souieines, il faut creer soi-aame son

enploi pour vivre ;>uisqu*on n'est nts traite de maniere adequate.

En con8fcqufcr.ee, la raesure de la ma in-d' oeuvra feminine est sujette

a une importante Marge d'erreur at u'incompletude".

o. Autre in3uffisance noto ire, la situation de certains groupas

speciaux (par axewple les itudlants, les travailleurs fau.iliaux non

remuneres,' la personnel ies forces cr^.ees et le?; apprentia) qui est
traitee di.'if Irsraiaent dans les differentes approches utilis'Jes et

qui fait e^lement l'objet de critiques.

■IORII-S REVIS^fc3 ADOPTEES FAR LA 13T-E COKFERESCE IKTEr:ATI0?;iLL3

DES ST.'.TI^TICI 1: G DU TRAVAIL

9. Sncoiisequance, divers efforts ont ete deployes en vue de modi

fier et de reformuler l'approcha basee sur la "raain-df oeuvr e", y
compris 1' inirouuet ion lu concept C,u sous-eniploi, et de traiter de

maniere cohireate les groupes spiciau^ uentionnes ci-Jessus.

10. A la traizieiiie conference intsrnationale des statist iciens du

travail orsanisoe par la Sureau international du travail a Geneve

en octobre^ 1C j T_, urie resolution r.vr.it etc adoptee sur lea statist iques
de la population economiquecient active, de 1* e:;iploi, Ju chSwa^e et

d u s o u s - exp p 1 o :L .

11. Gas nouvslles norues ont etc general ement adoptees et recotaraande n

aux fins ^'utilisation pour les reca^.seiaents de la population et

de l'habitat des annees 90,

(1) Plusieurs pays n'ont pas fait is distinction entre^lec choueurs

qui n'ont jawais travaille avant et ceux qui avaient dejll travaille.

Cette difference est inportante ;arce que les questions e lolitique

at les solutions applicable^ a l'an aes groupes peuvent ne oas

s'appliquer £ l'autre. Ceux qui t'onE jama is travaille pauvent

n^cessiter una formation prof essionnalle supplementa ire an vue d'ame-
liorer leurs chances de trouver u-. e.roloi. II est egaletfent possible

qu'ils s'a^isse de jeunes choneurs, categoric de personnel qui revet

une importance considerable aux yeux de plusieurs gouverneiaents.
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12 -an- lr- cac^e d? la resolutior. :.e la treizieie (

internatioaale dee stat1sticiens du travail, "I'activits sconomique

GSt uc'fxnie coiane couvrant:

a) toute production et transformation des produits priuaires,

qu-i c^ux-ci soient destines au marche, au troc ou 1 auto-

co"'■"'.l.o'-mnation j

b) la r.roducticn pour Is -narche de tous Iss autres biens et

se_"v Ica s ; et

c) r.ar.c :.e cas les nenages nui produisent de tels biens et
services pour le warct'i, la production correspondente qui

fait l'objet d' auto-consomnia t ion (paragraphe 5S resolution 1
de la trai^ibie Conference intarnationale des statisticiens

au "ravail) .

13. Tout 21,,-Ici remunerc en nature ou en especes ou tout ?,

indepeiida-.it i- but lucratif remunsre an nature ou en .especes ast par

concCquent corisidcri co:ir»e una .ictivit'j "economique".

U. Co:>iq3 1'iadlquent Lao et Uahrar. (13L4), la Jef init ioa ir.pliquG

e^aletient 'q^e le travail familial non remunere participe a

1 "'"activity =;conoiainue11, lorsqus celle-ci s'effectue dans le cadre

d'une entrs'jrr.si i'amiliale produiaant totaler;ent ou partiellement

ev: vug du mfci-c^d, ou lorsqu'ell-i s'iascrit dans le cadre de l'agri-
culture ou d'activitis connexeo, aerie si la production set ^ totalement

destinee I la concor ,na t ion du vUi£~c, Cela sisnifie que l'activlt^
eccnoulqv.3 couvr? 1 ?. ? coupes de Loi'J Jest ip.s-s "a la conooarnat ion du
menace, la production -? a ier-uiMas dfjsii".ea ^ la consoratiation rTu
nenage et l\ ^raitenent de proauits rriir.aires destines a la consom-

mation du siei^e (par exemple fabrication du fromage deotint a ^

la consonTir'.ti.on Cn aana-e ou fabrication de nattes ^estin^ss a^l^usa-

-e uu uena: s) , Ua -icne que bier, ■^.t.iiviu tout travail non riuunere
effectuc "ou; le coupta d'une e-cr2;rise fauiliale prouuicarS en

vue ds 1& cov-iiiierc ial isa t ion .

15. En r'iva:.ches l-.^a activitec tie service et de production non

p r iua ires u 3 z or. t p a - con3ider3G3 co: --Lie participant de 1 activitc

econo-:.iquc, ?. moir.s qu'clles r,a s'affectuent paralleleuen.i: a des

activit.es siu'J a ires lest in ee 3 au narclie . Par consequent la

cuisson .-I'aiivientG, le lavage r.'l^its et 1' enseigneiaant de ^es
pronres en.^nt£ ne sont nat cor:sidcrc3 coiniie cles activites icononi-

ouas a moino 'u'gIIgk ne s' ef j; gc tuftnt parallclleaent « -Isg c.ctivitds
similaiTsa ea vue dc la con;:,ercicli.ction.
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16. Cetts definition doit Itre so igiieu semen t inculquee au.x agents

de recen5oiiient pour laur per net tre .'. g reccueillir et d ' intarprtter

comme il sa doit iee repo::ses -las uei»L»res £.1 manage. Dtr.s Is cas

des enqueteG par sondage a ce rtsultt'fc peut etre obtanu rsr une

interrogate ire detaillee; tou^^o^.c fans un rec en semen;; ts la

population cettc option n'existo mtarellement pas. Cr. ^st oblige

ici t!a cow. tar sur la pertinence -\z3 instruct ions for^ulisc J.ans

le nenuel a 2'usage des agents rscsnaaurs et sur la quality de la

formation dortnse a l'a^ent.

LA POPULATION ECOWOHIQUEMENT ACTIVE - "HA3ITUELLE ET DU MOMENT"

17. La resolution -Ie la treizleme Conference Internationale des

statisticians du travail def in it egaletient la population scc.nof.i-

quetnent active et fait ure distinct lor entre "la population active

du moment" (inesur^e par rapport a une courte periode de reference,

par exeapls, une semaine ou une j ourr.ee) et "la populatio-'. I'abi-

tuellement active" (aesuree par rapport ^ une longu?. periode de

reference, par exc:;iple \j..\ an).

A. La population active du moment

13. La notion da "population active du noraent" cgaleoant -.T^nouiace

"main-d'oeuvre", se fo^de sur la situation de I'activit', actuelle

de la population. Slle couvre teuton las personr.es qui re^.r lissent

les conditions requises pour et::e incluses parrai les " ,..-ersoriaes

pourvues d"'-'.n eciploi" "ou \ ■ e.r -a± 1-3G "choneurs" tels que cV5f in is
ci-dessouE (source : Resolution I £c la 13euie Conference Internationa

le des statist iciens du travail, Senave 19B2) .

19. La notion de "personnes ^curvusc d'un emploi" couvre tcutes les

personnes ayar-t Jtpaus-j un a.^a spuci.i^ at qu i s durant une breve

p^riovle (une samaine ou un jour selorj le cas ont appartenu &ux

a ) v' em; 1 o i sa 1 ar i.c " :

a1) "rarLonnes au travail"; percornas qui durant la periode

c".c reference ont effectuu un travail raoyeanar. t ui:

3ala ire ou un traitsm^Rt en sspeces ou en nature;

a2) l!'ofi.rGoane3 qui ont un emploi inais nc sont pae au 'eravail :

per scenes nui ayant de j a travailli Jans leur e^.ploi

actual, en 5te icnt tsi-ircraironcnt. absentes Uure.?at

1 £i ?jXriodc ■•?c reference at ovaient un lien £or;-il zvec

1 cur eraploi.
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Ce lien formel doit etre ^iter.,iin£ a la lumiere de c Irconstances

nat ionales, par ref ere ace a 1'uri ou Uusieurs das cr it ares ci-dessous

(i) le service ininterrompu du salaire ou du traits, ent;

(ii) une assurance de retour au travail a la fin de la situa

tion -i' except ion ou un accori sur la date de ratour; ,?

(iii) la iluree us 1'absence £u travail qui, le cas achaant peut

Stre la duree pendant laquslle les travailleurs pauvent

rccavoir une indeianisat ion sans obligation

c'autres enplois.

t!' accepter

b) non sa.la.rie"

bi) "ocrsonnes au travail": lersonnes qui durant la piriode de

r'-forsnee ont effectua ur>. travail en vue d'un birefice

ou un gain familial an eepeces ou en nature;

b2) %ersonnes ayant une satreprise iaais n'etant pas au travail"

p3rconnes qui, durant la viriode de reference, avaient

ue» 3^treprise qui peut Stre une entreprise co^ierciale,

une exploitation ajricole ou une entreprise Ce prafita-

tior.s de services r.;aic rt'etaient pas au travail pour toute

"aison spacifique.

20. La notion cle cho&eur couvre toutes les personnas ayant de

un age spicifi^ qui, au cours C-.& la p;'r iode de reference, £talent:

a) "fan: travail"; c'est-t-Hrs qui n'^taient pourvues ni <l'un

eiuiloi salarlc ou J'u.i a -lo;l non salari^ tels que

difinio ci-Cessus;

b) " :.'is^onibles ;our travailler", c'est-a-tlire pouvant

accepter un emploi salsrii ou en enploi non salaric au cours

*: - - \ p ■? =■ t t n rr p r * f* t .i t j-1 v p n f* ^ ° -^ r

C y

qu

yu

Ir.

13,

OU

r vecherche d'un trava
avaient p r i s ;!es d i 3 ■> o

riode rccente specif Ice

un suploi nor. salariu.

uvs'ii: ir.clure l'lnscriV;

b 1 ic ou priva; la can' :*. '

■ a re lies sur les lieux .-.Is

orc3 ies usines, su-r 1.

'ur.ion; l'ins^rtio?. ou

jcurr.au;:, la recherche

£ t s ; la recherche vTa t

1 i juij>ei.isn t s en vua ." s

1 ^i;'.arclies pou r obte" ir

1j et licences, etc.

il", e'est-a-dire les personnes

sitions spicifiques au cours d'une

pour chercher un eiaploi salarie

Les dispositions s~)ccif iques

Ion a un bureau dc placement

z-,':ura aupres d'etiploysurs; les

travail, Jans les fcrjes ou S

ec ^arches ou dans c'autres lieux

la repouse a des annoncan :.ans

'.'assistance aupres dfa.-'.is ou ■ de

erra ins , d ! i:nrneubles , ('e machines

crcer une entreprise ^ersonnelle;

:"ej ressources financieres, des
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21. La resolution -lrecise ensuite Is. definition du chSueur an

ajoutant qua "'ans les situations iu les noyens conventionneIs

de rechercha de travail sont peu approprles, ou le marchc du

travail est largeiaen t inorganisi ou -'.'une portee limit ss, ou

1' absorpt ion da l'offre de travail ei.,t, au inovaent considers,

insuf f isants, ou la proportion da ruain-d'oeuvre non salariee est

important^ Is definition standard lu choiaage ci-dessus peut etre

appliquee an renoncait au critere da la recherche de travail'.

22. En appliquant la definition, le critere relatif a la dispo-

nibilite pour le .travail doit ejjaleiaent etre analyse a la lualere

de la situation nationals. Cette analyse pourrait porter sur

l'actuella anvie de trsvailler at sur 1'experience professionnelle

anterieure, la volonte de prenJre un emploi salarie sur la base

des conditions locales ou le d^ir :I' entreprendr e une activite

independanta si les ressources at las facilites necessaires sont

accordees.

23. Les personnes sans travail et ■:* isponibles pour travailler au

cours de la pcriode de r'^ferenca, qui ont pri3 des dispositions

pour prendre un.emploi salarie ou pour entreprendre une activite

independante a une date ulteriaure a la periode de reference

devraient etre consid<srees co:;.:ia choineurs.

24. Les parsonnes temporairement cbsentes de leur travail sans

lien f or-jiel a vac leur eraploi, qul ^talent Jisponibles pour travailler

et a la recharche d'un travail, devraient etre considareec comme

choneurs; cepandant, comme on l'a j.r.diqua ci-dessus, certains

pays peuvent preferer renoncer au critere de la recherche d'un
travail. Dans ce cas, les personnes qui n'etaient pas a la recherche

d'un travail devraient etre classics ■.1ans une categorie distincte

chaque fois que cela sera possible.

B. La population habituel-leraent active

25. Le cone3ot 'le "population habituelleiaent active" est utilise

lorsqu'on a l'intention de parlar de la caracteristique 'louinante

de 1'activitS, et lorsque l'activite est regie par un schema

saisonnier i; i^nif icat if . "La population habltuelleuieni; active"
couvre toutes les personnes ayant dtpasae un age specif ic dont le

statut principal vis-a-vis cle l'activite, determine en tertnes de

noMbre le ssuaines ou de joursau cours d'une lon^ue periode speci-

fiee (telle que les Jouze mois precedents, ou l'annee civile

preceJente) ttait celui de personnes pourvues d'un e;nploi "ou de

"chomeurs" conformaaient a la Uaf init ion ci-dessus.

2j. La resolution de la.Conference Internationale des statisticiens

du travail ajcute que 'la ou ce concept est considere coniEie utile et

applicable, la population habituelleuent active o.eut etre sut!i-

visee en personnes pourvues d'un p.uiploi et en choneurs suivant

leur statut: principal vis-a-vis de. l'activite".
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27, Le3 -'■: I f. i;:i.it ions de:; exr-r e o s Ions "per tonnes pourvues :'*un eraploi"

e t "cho.'ieiv.:c" son t ex;>r iiv' e s an target J'activlte au cour s a'une

pJ.rio.ie u2 r5Kren.ce d'une se-iianc ou c'un jour. Le concept de

persoanc ""labitu-alleiaent active" eut par consequent etr.s consi'dert

coame la jyuih^se ies variations ." s la situation par ra;;.or'c a

1 f ein,ilo i a_; jlicabl^ pour c ha qua :■ sr tonne pendant 1 es 52 sajiaines

ou 3G5 jours qui corresponiant ". Iz lorgue ;>Jriode ' e rcflrer.ce,

La situation en tsrmes ii'activiti I'.al ituelle ^eut Jifferer iour

1 a :,\e-je pemo.'.ne se 1 on que la situation par raoport a 1f e-sip 1 oi cst

■'eterninea ii:r la base de seitaiue^ ou de jours.

2J, A ce aivaau, un tableau .'u clfssenent de la porsulation en

fonction :*c 1'activite tcouo^iqus a. cralt digne d'intsret.

Population totale

X Annees ou plus

; . .ab ituel le::ent Lcoaoi.-iqaenent act ive

t-Personn es p o u r v u 3 s (!' un ea;>loi

Choi,;-,'ur s

, '.-"ao ituolle sent ^cor.oi.iiquenent inact ive

P e r s o nn e s s'o c c u p a nt du foyer

iletraitties at-.ran ti^rea

■\utres

29. La r-'iolution de la Confsrsncs Internationale las s tat 1st iques

du travail couvre ^ale^ent lea ^rou-ves spiciaux c'eja .^.or.t ionce s.

Les travailleurs faniliaux r Ji .imvlr -';i sont consii'crus co. .-■ ts travall-

leurs nor. oaUrias ind^en^a^'i^-t Hi nob.hrc .d'heures de i:r--vail

au coura ■: 3 la ; ?rio:1e de ref jra:.ioa. Les apj rent is qui out recu

une r''tribu:::l&n ev asoeces ou zs. rrture, le^ ctuJian;;s travaillant ,
et les ne:-.'u-£s des forces aruias, ao::,t considtrts co^;;;s a/ant un

ei.iploi salar:".i, Les chocieurs i^clu.2~,t les etudiants I lz recherche

a'eaploi et 1st personnes te;oporaf.re■«ent licencites a la recherche
a • euploi ou * isponibles pour trr.vaij.ler .
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CAS DU PERCOLU'TL DES TOliCZZ ARI"B!5 3

30. Le cas du personnel des forces arinees merite d'etre sp^ciale-
aent considere. Certains pays df;.frique continuent * exclure le

personnel des forces armees des jtatistiques de la population
economiquement active (les tnembrec Cm Croupe de travail pourraient
envisager ca parler du cas des forces armaes dans leurs pays

respectifs). La EIT recoiomancla qu.£ le personnel des forces arinees

so it inclus aans la population ecor.oa'iquenient active.

31. II n'est oas necessaire de classer a part le personnel des

forces ar^es.'.Ge fait, dans carcains pays, les politiques
gouvernenentales peuvent expresseaent interdire 1'identification
distincte c'es effectifs des forcec arnees pour des motifs de

securite naLionale.

32 L'idavti^ication distincte il.es forces arziees peut etre evitee

par exemple en fusionnant ce corjs avec d'autres cor s de la. foncticn
publique sur la base de la classification Internationale le type

des professions (CITP). Cetts soroche permet de classer les
personnel inttressees an fonction o,e l'activitc ef f ect ivsioe-it

exercee par exemple, les ingeaieura dans l'armce peuvent toujours

etre classes coinrrie ins^)

LIIZITE D'AGZ vi:TIIiALE POUR ZZdCZli U/S ACTIVITZ EC0N0;i.IQU2

33. Les concents de "personnes pourvues dfun emploi" et de^
"chomeurs" concernent des perscnass ayant dcpasse un a-e specific
Lf annexe L prcsente les ages uiniauras requis pour exercer ur.e

activite icouoiaique tals qu'ils apparaissent dans les racents

recenseraents africains.

34. II s'abit la d'uac question aur laquelle le SIT n'a pas formule
de'noriaes. II ap?arait toutefois rue l'age miniwum ne devrait
pas etre inf^rieur i 15 ans. Lr resolution de la treiziei-ie

Confercnca Internationale de- statisticiens du travail souligne

pour sa part qu'il pourrait s'averer rvecesaaire de collecter des
donnees suopleu.entaires sur les anfants et sur les jeunej dont
l'age est inferieur au minimum specific adopts par les divers pays

pour mesurer lr population econouiquement active. Ces donnsas

supplonentaires peuvent etre utilises ?our etudier les stapes de
tran&ition eitre la vie scolaisre at 1'activite professionnelle.
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35. A tit re "individual, les pays lourraient determiner unc limite

d'age minimal^, tenant conpte dcs besoins des utilisateurs, de la

'compatibility avec les autres donn5es . stat1stiques concernant le

pays, des pratiques en matiere de travail des enfants, de la legis

lation du travail etc., En vue de faciliter la comparability
Internationale des donnees, les pays utilisant une liiaite d'age
minimale inferieure a 15 ans devrnlent veiller a rdlever une infor

mation distincte sur la population agee de moins de 15 ana et sur

celle agee de 15 ou plus.

QUESTIONS F3EST5G DANS LES FvECEiTSSKEHTS POUR :iESURER L'ACTIVITE

ECOEOT'IQUE

36. II ressort clairement de l'analyse ci-dessus que les^questions

requises pour mesurer le concept "habituel" ne sauraient etre
triviales. II apparaft necessaire de poser les questions dc laaniere

a pourvoir determiner le nombre de se^aines (ou de jours) relatif
au diverses activites envisagees, et da partir de la pour arriver

a l'activite predominante.

37. II pourrait s'averer utile ici de voir comuent les questions

sur l'activite aconouiiquc ont ete posses dans certains racensements

entrepris sur la population africaine. Les questions utilisees

dans les r eccnsament s de la population du Zimbabwe, de :".aurice et

de la Tanzania sont donnees a l'Anaexe B; les membres du groupe de

travail pourraient envisagor de lcs ixaminer ou d'sxaminer les
questions poshes dans les recenseraents sur l'activite economlque

entrepris dans leurs pays respect ifs.

3G. Les questions des recensettents s'efforcent souvent d'etre
simples en ne -ctan* qu'una ou !euK courtes questions. Tout-ifois,

cette simplicite est souvent troji^euse pour plusieurs raisons:

a) La coinplexitti des reponses codees est telle qua souvant

l'enquete v.cit implicit sment rojor.dre a trols questions ou '.lus,

b) Lea concepts d'activite ■.'conomique ne se risuraent pas

facilement an quelques riots. Lac questionnaires tres brafs risquent

d'etre mal cot.,pris.

39. A titre d'exemple, considerons la question suivante "Quelle

est votre situation econonique?" et lea codes suivantes proposees

en reponsw, :. savoir:

Salaircet traitement - Zuploi permanent

11 " - Emploi teiuporaire

" " - Ilriploi occasionnel

Travail iudependant ou sha.iT.ba

Travail familial, y compris sha^-.ba

Sans objat

"on specifie.
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La siiuplicite de la question n'eat qu'apparente. Ella requiert

de l'enqueteur qu'il determine si la o.ersonna dfctient un emploi

salarie ou si elle travaille de maniere independante. S* 11 s'agit
d'un eraploi salarie, l'enqueteur doit demander si le travail est

permanent ou tomporaire (on ne salt pas tres bien comment la main-

d'oeuvre occasionnelle peut etre diotinguee de la main-dfoeuvre
temporaire; cette question figure peut-etre dans le rnanuel a l^uaage
de l'enqueteur). S'il s'agit d'un travail ind^pendant, l'enqueteur
doit distinguer le travail a son propre compte du travail pour le

compte de la famille (meme si le travail familial constitua un volet

du travail pour son propre coiapte) . Le double einploi apparent decou-

lant du code utilise pour le "shamba" (ou exploitation agricole)

doit egaleraent etrs explique.

40. Trois grandes approches se presentent ici:

a) La "situation de l'activite du moment" dans laquelle 1*emploi
et le chomage prennent la pas sur l'activite non-aconoruique

au cours de la derniere seuaine ou d'une periode rlcente
sirailaire (par example Is Ghana, 193 2) , la Zimbabwe (1 90 2) le
Malawi (1977), le Lesotho (1976 et 1936), et iiaurica (1.9S3)

avaient utilise une periods d'une semaine; et la Gamble (1933)
une periode de reference i'ua ...s o i s.

b) Une appr.oche similaire en ce qui concerne la derniare annee

ou une periode de reference de longueur similaire. Dans le

cadre de cette approche, on pourrait poser une question

sur la detention eventuelle d'un emploi quelconque ou d'un

emploi regulier au cours de l'annee precedente; (Sierra Leone,

1935).

c) Des questions relatives a "l'activite principale ou habituel-

le au cours des douze derniers mois" (par exemple, Tanzanie

197G, Liberia 193A) .

41. II importa de not».r qua le concept figurant au parajraphe (c)
("cctivite pzinclnale ou habituella au cours des douze derniers mois")
est different du concept de lIHactivite ha'aituelle" tel que definl

dans la resolution de la treiziana Conference internationale des

ritntl.itlclenE :^u travail. Par exaro)ls une personne qui a ete etudiant
pendant cinq nois de facon continue at qui chome pendant trois mois

avant d'etre c;?~loyc de maniere continue pendant quatre mois pourrait

ss. prevaloir du statut d'etudiant au cours des douze niois, alors qu'en
terics "d'activite habituelle" elle fait partie de la population
"hubituellenent economiqueiuent active" "habituellement employe".
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42. Aux fins des questions relatives a l'activite economique la

periode de reference est essentielU, l'cnalysc des questionnaires

de receriaeiaent montre que l'un des pays considers njavait prevu
aucune periode de reference dans ses questions sur l'activite
economique; toutefois ce paratnetrs avait peut-etre ete couvert dans

la raanuel a l'usage des enqueteurs.

A3. Les pays de la region devront determiner la periods de reference

qu'il convient d'utiliser (un jour ou une semaine) pour definir

"la situation iconomique du moment". II leur faudra egalement

determiner s'il faut Eieaurer lIMactivite habituelle" ou la popula

tion activa du moment" ou les deux.a la fois.

44. L'anaexa C presente deux series de questions - une pour deter
miner la situation de l'activits "habituelle" et une autre pour

determiner lr. situation de l"activita lu moment". II s'agit la
uniqueinent d'une base de discussion. -Tous a online a pleinement

conscients du fait que moins il y a da questions dans un recensement

de la population mieux cela vaut. En outre, les pays pourraient ne

pas avoir base in du degre de detail indique•

AUTRES DONi::3S A IaXLURE

45. La pressnte etude traite assentiellenent de la meaur.e de l'acti-
vite ■econoaiique. II convient toutefois, d f a j outer que les t'onnees

sur ce paramltre gagnent en pertinence lorsqu'elles sont coupletees

par des renneignementa sur la main-d'oeuvre, l'industrie et la
situation dans l'emploi (employeurs9 employee etc..).

46. Ces donnaes devraient etre collactees pour l'enploi principal
des "persom.es pourvues d'un emploi" (si il y en a plus d'un) et pour
le dernier eriploi des "choneurs" (ef il y a lieu) .

47. Partni les autres donnees a collecter figurent celles sur le

sexe, l'age, le lieu de residence, le niveau d'instruct ion (s'il y a
lieu) et le ';y?s de formation "s'il y a lieu). Certains usagers

des donnas sur l'activite econoitiique pauvent eaalement s'interesser

a la situation matrimoniale, a la uigration, au statut aanitaire,

aux revenus etc . . .

RESU1IE

4ii. ITous avons essaye, dans cetts etude, de decrire les nor.ies

internationales les plus recentcs sur la masure de l'activite economi'

que et de proposer (aux fins de discussion) certaines questions sur

ce suj et .
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49. Le groupe de travail nourrait anvisager d'exaniner Iss moyens

a mettre en oeuvre pour adapter lea questions proposees aux beso ins

des usagers et / ou d'ctudier 1'applicability des norues re"visaes
a leurs pays respectifs,

4

REFERENCES

United Nations : Fapars prepared for Item 4 (a) of the Zxpert '

Group on the 1990 iiord Population and Housing Census Programme,

Hew York, 11-15 November 1305;

(1) "Statistics concerning the economically active population.

An Overview, ESA/GTAT/AC/24/2; and

(2) "The usually active population and its relationship to the

the currently active population", ESA/STAT/iC/24/6.

Bureau international du travail: Resolution I de la trsiziene

Conference des statisticians cu travail, Geneve, 1C-29 octobre

19S2, concornant les statistiquas de la population active, de

l'emploi, du chociage et du sous-oriploi, publiee a Geneve an 19C3.

K.V.S. Rao and F.IIehran "Salic-it Features of the ITew International

Standards on Statistics of the Sconoirtically Active Population",

ILO Bulletin of Labour Statistics, 195:4-3.




