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INTRODUCTION

te Gijoupe de travail sur les methodes, I1 organisation et le oontenu des
enqueues sur les manages, qui s'est reuni en septembre 1974 a examine" du point
de vue du jcontenu des enqu$tes les sept "sujets suivants :

- C^racteristiques de"mographiques

- Sejnte"

- Consommation alimentaire. et nutrition

- L'lhabitation j conditions et installations

- CdractSristiques de 1'instruction et activite"s culturelles

- L'ienploi "'.■:■. . ■

- Le niveau Sconomique du menage.

tea participants sont convenus que ces sujets oouvriraient tous les besoins

pr^visible© en donnees sur les menages et pouvaient 8tre incorpores dans dee

programmes sucqessifs d'enquStes dpn.t ohaque cycle pourrait s'e'tendre sur une
d'en|virpii quiatre ans. **. ;. ;. •. . .

Le

des sujets

d ?enqu8tes

tilIon et

a tous les

liaisons

rents cycles

des menage

Gr^oupe est egalement arrive" a la-conclusion quef pour la combinaison

en vue de leur -$tude simultanle r au ©ours d'un pycle partioulier .
les £apt.eurs a oonjsid^qsr en priorite etaient la taille de l*eoha»-

le plati de sondage." Une serie de questions essentielles communes
cycles d!enqu.Stes pourrait alors Stre utilisee pour ^tablir; les

iques voulues entre les materiaux rassembles au cours de dlff^-

Chaque cycle comporterait normalement un d^nombrement pr^liminaire

suivi du rassemblement d1 informations plus d&taille'es a partir d'un

de menagebosous-e'ohantillon

II a £te" demand^ au secretariat d'indiquer aveo plus de precision le oon

tenu d.e icheque domaine d'enquSte et si possible de distinguer, entre les sujets
a inecrire
urgenoe.

dans les programmes d'enquStes, ceux de premiere et ceuz de seoonde
7ette question a ete examinee en collaboration aveo le Bureau de statis-

tique et les institutions specialis€es appropriees des Nations Unies,

Dans la liste donnee ci-aprSs, une distinction a eto" faite entre les ques

tions easentielles et les autres points* Les questions essentielles ont elles-

mSmes 5t€ ^ivis^es entre celles qui peuvent £tre posees durant le denombrement
pre*liminaire des manages et celles qui doivent Stre applique*es auz unite's de

Bondage dul dernier.degre". Le premier de ces deux groupes con^rend des questions

qui peuvent servirpour la constitution de strates au dernier degr6 du sondage.

A oela pree, on n'a pas cherche a formuler des suggestions quant aux donnees a

considerer comme prioritairesj ces derniSres devant normalement 6tre determiners

en fonctioft des besoins particuliers h phaque pays.

Les sujets inclus dans la-seconde partie de la liste ont et^ r^partis en

trois groupes, compte tenu des besoins du sondage. Ces groupes peuvent nature1-

lement dtre eux-mdmes subdivises de diverses maniSres en vue de preciser le con-

texxu des dlff^rents cycles d'enqudtes. _ ■■ .

".*&?;. ■i^i
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LISTE DES DONNEES REQUISSS SUE LES MENAGES

CARA:^ERISTiQUES DES WEHA0ES W QUESTIONS E3SEKPIEUES

penombrement preliminaire des menagee

Pour chaque membre du menage ou visiteur :

Ifom

Lien aveo le chef du menage

L'interesse" est-il un membre present ou temporairement absent'du m
ou un visiteur temporaire ?

Sexe

Kiveau d! instruction (personnes figees de 15 ans ou davantage)
Activite* exercee pre'sentement ou dans le dernier eoploi

Pour le menage oonaid^r^ comme unit€ :

Domicile

Hombre de membres presents, de meobres temporairement absents et
de visiteurs temporaires (e"tabli a partir des donn^es applioables
oonoeinGiat les diff^rentes personnes)

Cate'gorie et importance de 1'unit^ d'habitation
Eloignement des services et oommodite's les plus proohes

Nombre de revenue provenant d'activit^s agriColeB^ d'un emploi,
d'activit^s oommeroiales ou dfautres souroee ■

Hombre et eloignement des eacploitations agriooles d^tenues en propre
ou a ferrne

Quantite de be*tail d^tenue en propre.

Echantillon du dernier de«r€

Les donnees du denombrement preliminaire devront Stre rep^t^es, en y ajou-
tant les sujets enum€res ci-dessous*

Pour chaque membre du menage t

Origine athnique

Lieu de residence a une date de^terminee dans le passe1 (ou autres questions
approprie"es en matiSre de migration)

AlphabStisme (personnes a*g6es de 15 ans et plus)
Domaine d1 etudes au plus haut niveau d 'instruction atteint (personnee Sgees

de 15 ans et plus poss^dant au moins un certain niveau d1 education secon-
daire) .

Partioipation a un systSme de soolarisation normale, ou d1Education institu-
tionnalise^ ou non institutionnalisee, des adultea, au cours de la derniSre
anne"e scolaire (personnes Sge«s de 5 ans ou davantage)

Genre d'activity (appartenance a la population active ou non active)
La personne a-t-elle travaill^, ou poss8de-t-elle un emploi mais n'a pas
travaille ? .

La personne est-elle sans emploi mais en quSte de travail ou d^sireuse de
travailler ?
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Pre<siser si la personnel a) a" de'jatravaille'; b) est a la recherche d'un

premier erooloi
Braiche dlaot5.vite r-oj-.vllo cu dans la derniere occupation
Situation dans la profession (employeur, employe", etc.) actuellement ou

d^ns la deraiSre occupation

Pour le fcenage considere coame unite : ■ .

Sombre de repas cuisines par jour et variations de oe nombre au long de

lfannee (maximum et minimum)
Frequence de consommation, et variations de cette frequence, par groupe

dfaliments (16 groupes)

MoiA.de X-annee correspondent aux qriantites mazimale et mini male de noui>-

r^tiire'a la. disposition du menage ' .

Tro:!s premiers aliments solides donnes aux enfante en bas fige, et aliments

e^Fentuellement prepares specialement pour les enfants

Exiirtence.de recepteure de radiodiffusion et de.television

Aboj|inements a des journaux ou autres periodiques ■

GROUFEMENT PAR SUJETS ET COIfTENU

DES DIFPEREHTS CYCLES D'

On lie doit pas outlier que toutes les dome'es generales indiquees ci-dessus

pour le.A^nom'bremeni prelininaxTe et le dernier degre du sondage seront reunies

a ohaque cycle d'enqu^tes, indepandamment des eujets partiouliers etudies d'autre

part».."' I",' .: ■ = ■ : :

Carapteristiques demographiques

Pour oha<iue membre du meuage :

Etat matrimonial

Questions relatives a la mortalits, ax^es sur la survie des parents

Pour sha^ue femme en £qs de procreer faisant partie du manage t

Bbmhre d'enfants ne3 vi^/ants au cours des 12 derniers mois, par sexe

Bnfiints vivant dans le menage

Enftmts vivant ailleurs - •

Enfiints nes vivo.nts roais maintenant dSced^s

Descendance passee (dans le cadre d'enqu©tes specialement organis^es)

Pour le i^enage considere oooane unite s
- ! "

Nomlce de d^cSs survenus au cours des 12 derniers mois^ par Sge et par

suxe (ou autres moyens de determiner la survie des parents ou'la mor-
sur la "base dfe*:qu6tes a passages multiples).
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Education, culture, emploi. sante et logement

Education

Pour chacpie membre du menage %

Duree et type d'eduoation des adultes ■

Programme d'Studes au plus haut niveau d'instruction atteint

Culture et information

Pour ohaque mem'bre du menage • ■

Nombre de livres emprunte"s annuellement a des bibliothSques puUiqueo
Sombre annuel de sorties pour des stances cin&natographiques, des spee-

taoles de ballet ou de theatre, des ooncerts, des visites de musSes
et de monuments ou de sites historiques, etc. - : ■

Temps coneacre en moyenne, par somaine, a des activates ecLuoativee et '
culturelles telles que s participation a diverses formes d'Sduoation,
presence a des divertissements, audition d'enregistrementsoud1 emis
sions radiodiffusees, lecture, etcM indique pour ohaoune en pouroentage
du temps total . .

Pour le menage considere comme unite : . ■

:- Montant annuel des depenses privies consacrees a des aotivites e^uoativee
et culturelles, indique" pour ohacune en pourcentage des dfipensee totales
de consommation privee (ce renseignement peut egalement Stre obtemi lors
des cycles d'enquetes portant sur le niveau economique)

Emploi .

Pour les mambres sans emploi du manage :

Genre d'emploi recherche

Dure"e du chSmage . . '

Migration aux fins d'emploi

Pour les membres du manage dotes dfun emploi t

Type d'entreprise ou sfexerce 1'activit^ (familiale ou non familiale)
Degre de stability de 1'emploi aotuel

Dur^e de travail (heures ou journees) normale ou preVue
Variations saisonniSres de la dure"e de travail (au cours d'une p^riode

de reference assez e"tendue, une annee par exemple)

Causes de reduction de la dure"e de travail (seulement pour les personnes
ayant, accompli mpins que le nombre normal ou prevu d'heures ou de jours
de ti-avail) . . ..■■:■

L'inteYess^ a-t-il cherche a faire d'autres heures ou journees de travail ?
L'interesse oherche-t-il un autre emploi, pour quelle raison et de quel

genre ?

Gain mensuel moyen provenant de 1'entreprise (travailleurs indfipendants
seulement)
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Salakre ou traitement hebdomadaire moyen au cours du dernier mois

et employes en activite* seulement)
Ooot^pation seoondaire exercee

Santo"

Pour oha(^ue membre du menage 3

Mal^die(s)^au cours des 14 derniers jours :

Nature de la (des) maladie(s)
Thjre"© de la maladie (au cours des 14 derniers jours)
NoWfere de jours (au cours des 14 derniers jours) pendant leBquele la
:(les)maladie(s) a (ont) empSche" le patient de se livrer a. ses aoti-

vite"s habituelles

Traiimatisme(s) subi(s) au cours des 14 derniers jours $

1 Ndrture du'(des) traumatisme(s)
C$us© du (des) traumatismeje)
NbmTjre de jours (au cours des 14 derniers jours) durant lesquels le

(les) traumaiisme(a) -a (ont) empSch^ le malade de se livrer a see

activit 6a> iabituelles

i mecLicales s ■ ■. .■ ■
© de visites au oours des 14 derniers jours, groupees selon 1 ej>-

drbit out felles ont eu lieu

de services rendus .
et lieu de la derniSre visite (si ell© remonte a plus de 14 jours)

Hostitalisation au cours des deux derniers mois

Nombre d'admissions dans les hSpitaux

Dur^e de I'hospitalisation

Nature

Pratss p *a, ■ a*
MJSthode de paiement des medicaments et appareils medioaux presents

1 par un m^deoin ou le personnel bous sa direction

MSthode depaienent des frais d'hSpital
Method© de paiement des honoraires du meUecin

L'habitation : conditions et installations

Pour le ine'nage considere comme unit^ z

Quebtions fondamentales :
Le menage occupe-t-il la totalite d'une unite d'habitation?
Si oe n'est pas 1© oas, a) Nombre de manages qui partagent 1'unite

d'habitation; b) Hombre de persoimes qui composent les diff©rents
menages oocupant 1'unite d'habitation
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. - Cate"gorie del'unite* d'habitation occupee

Nomhre de piioes : a) dans 1'unite" d1habitation 5 -"b) oeeupees eiolti-
sivement par le manage; c) utilisees en oomrnun avee d'autnas menages

Installation d!eau dans 1'unite d'habitatibh i ; '■

Lieux d'aisances utilisables par le menage

Questions supplementaires; "

Modalite"s de jouissance ^ ■.-..-. -

Propri^t4 des locaux ocoupes par le manage

Loyer ou autres counts d'occiiph.tiOn "■ - . ■ . ■■ •

Installations destinees a la preparation d«s aliments • •
Sallee d'eau ' ' - . - ■ . ■

Soiirce d^nergie dont dispose le menage en vue de la pr^aratlon.des
aliments, de l'^clairage et du chaufifage >

SystSme de chauffage ■ ■. • : /

Elements de confort

CaracteristiquSs du bStiment oocupe par le menage ■ . ' ■ : ;•

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

3?iveau ^conomicpie : entreprises agricoles

et autres, oonsommation alimentaire et nutrition ;

Kiveau economicrue g entrepri&es^ agricoles et autres ■.•■-' . ■

La liste indicative de rubriqxies donnee ci-apr§s est pre'sentSe sot^s la form©

d'un oonipte global oil les donnees quantitatives seraient a inscrlre aux eaflroite
appropriSs, Elle ooncerrie les activites ag±*iooles'des menages ruraui. Pour Xes
manages urbains, la structure du compte serait la m§me, mais les rubrlques
ressant 1'agriculture seraient normalemeht a supprimer.

Pour le menage oonsidere comme unite s . ■

Recettes ,

Revenue agricoles t

Ventes x recoltes

b^tail

produits du betail

Detail a pre"ciser

Consommation de biens recoltes

produits par le menage : betail ■.-. L . ■ ,: J ^ preciser

produits du bewail

Consommation de semences, fourrage, etc., produits par le menage

Autres revenus s ■ .,

Salaires et traiteinents (y compris les paiemehts en nature)
Revenus d'entreprises familiales non agricoles,; en espdoes et en nature :

Revenus provenant de la revente de biens achet^e a cet effet

Revenue provenant de la production ou de la transformation de biens
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Sonnies, percues .pour services rendus ou travaux effectue's
Autoes reveuus d'entreprises

Lover* de biens fonciers, vaieur locative theorique des logements oocupes
par le propriStaire, redevances, interns, dividendes, etc, en espSoes

et dn nature
Pensi<o»,prestations de security sooiale, versements, presents, etc.,

en (ispSoes et en nature
Autren revenus per9us periodiquement (par exemple, versements de pension-

naijes ou de locataires, pensions alimentaires, bourses d1etudes, etc.;

Autres recettes :

Ventea de biens

PrStsjreoiis

Remboiarsements de prSts consentis
^ reoettes n'ayant pas le caractSre de revenus

Paiementsi

Coftte dfe»ploitation des entreprises agricoles et autres s

Entrejprises agriooles s

i

Cofl|ts intermediairee ;

sjemences, fourrage, etc., produits par 1'exploitation (voir detail
i sous "Reoettes")
Semencesi.fourrage, etc.i achetes

Engrais
Insecticides ei produits ant^parasitaires

Sateriaux de construction etde reparation

Transports et services agricoles

location de materiel et de bStiments

Jlutres

Coflts directs

s et traitements versus (y compris les paiements en nature)
jp fonoiers et autres impfrts indirects, moins subventions

jjmortissement

Veafsements au titre du revenu de la propri^te :

ayer de la terre

iterSts des dettes grevant 1'exploitation agrioole

Autres eitreprises :

Coftts intermediairee :

Co^t des matieres premieres et dos produits semi-finis achetes aux fins
.e transfoa^iationi etc.

Cott des blens aohet^s en vue de la revente
fenses pour fouraitures diverses destinies a 1'exploitation

,r, frais de location et autres charges fixes analogues payees en espSces



,*■"'..

/
Page 8

Combustible, e"lectricite", gazt essence, eau> etc.

Prais de location et de reparation do materiel, fraisde.transport et
autres defenses diverses -

Reparations aux iinmeubles,'frais d'ehtretien

Coftts directs ;

Salaires et traitements versus (y oompris les paiements en nature)

ImpStsj permis, honoraires de oomptables et autres frais de service
■ v '■■-.'

Verseiaent s au titre du revenu de la propriety :

InterSts des emprtuxts de l'entreprise

Depenses de coneommation s ■.

AlimentSs boissons et talaac ■ " . . .

VStements et articles ohaussants

Loyer "brut) combustitle et energie

Meubles, artioles d'ameublementi equipement et entretien manager

Soins et services meclicaux

Transports et communications

Loisire, divertissements- activity e^uoatives et culturelles
Biens et services divers

Hotes Lss elements de ces rubriques figurent sous le titre "De^peneee de

consommatidn des menages" (Annexe i)

Consommation de biens produits par le manage (voir derail sous "Reoettes11)

Expenses ordinaires autres que de consommation t

Imp6*t sur le revenu et autres impGts directs

Cotisatioas poui' pension et security sociale, et primos d'assurance eonnexes

Versemenfcs, presents, etc.

Autres paiements t

Achat ou agrandissSment de bStiments a usage prive" :

Main-d'oeuvre

Materiaux '' "

Autres

PrSts consentis

Remboursementc d'emprunts

Investissements et acquisition d'autres avoirs
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ftueirtiors supplementajres

Carncte"rist;': rues des exploitations cgricoles, y compris la superficie

Recultes, bfitail et produits tlu betail
Re"ofltes emmagasinees et betail detenu au debut et a la fin de I'enquSte
Situation en natiSre de credit au de"but et a la fin de I'enquSte
Detail de l'apport de asain-d' oeuvre a la production agricole

Consommation alimeirsairect nutrition

Les enqueues am la consommation alimentaire et la nutrition sont rattaohees
atox'enqfcltes stir l£ niveau Sconomique, car on peut faoilemerrt fairs porter les pre
mieres sir les Bous-echantillons de menages pour lesquels on rassemble les dozmeee
eoonomiqies plus generales qui font I'otojet des secondes. Les donnees requises
doivent ptre defiiu.es en fonction des aliments consomme's dans les difference pays,

Les groujpes d'alimente euivants sont enumere"s a titre indioatif.

Pour le >ne"nage con&idere coxnme unite ;

Alitaents provenant dee provisions du manage s

Cl^r^ales et produ.it s derives

FSculents et aiaidons

S^ore 9t sucrerie.s .-..,.
I^gumineusee (grains sees)
Hoix

Graines

Legumes

Fruits : . .

Vaande, abat3 e+ oharcuterieB volaille et insectes

Oeufs * "

Poissons, crustac^s et mollusques

ijait et produits laitiarD (a I'exclusion.du Taeurre) f . ,
Huile^ et graisses

ijivers . t.:. ......... , -. ■ - '•■■*'*' '-'
ifelangeB d'aliiasn^ pv-epares en tout ou en partie et repas prepares prove-

i nant de l'ex> eriour et consommes au foyer

Alijments achates ot coneoame"s. hprs du foyer :

J^epae, collations, etc*, avec ir^ication du type et de'la quantity des ali-
! ments coiisoinr.es ......

poissons alcooliques, aveo indication de la nature des "boissons : Mere,

vin. spirituetnc, etc. ; ■

Glaoes, "bonbonsj ■faoi^sons non alcooliques,,gomine a mScher, eto.

Ho-te s Le3 ai^tioles coupris dans ces groupes sont indiqu^s sous le titre
"Consonmiation alxniGntaira des manages" (Annexe II)
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Renseignements complementaires : '

Expenses d'alimentation

Provenance des aliments

Frequence des repas

M£fchodes de preparation de la nourriture

Elimination des dechets d'assiette

Habitudes alimentaires et variations saisonni&res
Bu point de vue de la nutrition t ...,.,.,

;, Consommatipn alimentaire individuelle

. Dpnnees anthropometriques et eVentuellement cliniques (pour les enfante)

, . • Annexe I. BEfcEBSES BE COHSOlflMAITIGN BES MENAGES

1*1 Benrees alimentaires

1.1.1 Pain et o^reales -

ia.2 Viande

1.1.3 Poisson

1*1.4 Lait, fromages et oeufs

1»1»5 Huiles et graisses

1«1«6 Legumes train9 autres que tulwrcules

1.1.7 Pomnoc do torre, manioc et autres tubercules
1-1.8 Sucre

1.1.9 Cafe, the" et cacao

1*1.10 Autres aliments

1.2 Boissons non alcooliques

1.3 Boissons alcooliques

1.4 Tabac

2. Habillement et articles chaussants

2.1 Habillement, sauf articles chaussants, et leur reparation

2»2 Articles chaussants et leur reparation

3. Loyer brut, oombustible et energie

3«1 Loyer brut et frais de consommation d'eau

3.2 Combustible et £nergie

3.2.1 Electricite

3.2.2 Gaz

3.2.3 Combustibles liquides

3.2.4 • Autres combustibles
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4. Merles, articles d'amendment, Squipement et entretien menager

4.1 ifeubles, articles d'ameublement fixes a demeure, tapis et autres

8.

■*«•

4.5

4.6

ration

Entretien manager

Services domestiques

5. SoJ,ns et services medioaux

s "■

6, Transports q% communications

6.1 Moyens de "transport personnels
* "6.2 &se en oeuvre des moyens de transport .

6lt Ifoyens de transport utilises moyennant remuneration
6.4 Communications

divertissements, activites &tuoatives et oulturelles

des frais d'betels, restaurants et cafes

7.3 LivreS| journaux et revues

7#4 Education .

Blens' et services divers

8.1 Soins et effets personnels

8.1.1 Soins de beaute et de coiffure

8.1.2 Articles pour soins personnels

8.2 Biens non classes ailleurs
8.3 Frais dfh6*tels, restaurants et cafes

8.4 + 8.5 ■»• 8.6 Services non classes ailleurs
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Annexe II, COHSOMATION ALIMENTAIRE KES MENACES .

I. Aliments provenant des provisions du manage

" 1« Cereales et produits derives ^

1.1 Cereales sous forme de grain complet, de gruau complet ou de

farine complSte (distinguer au besoin entre : froment, riz, -
seigle, orge, avoine, maSs, millet, sorgho, etc.)

1.2 PStes alimentaires : macaroni, spaghetti, etc.

1.3 Produits de boulangerie (distinguer au besoin entre le pain et
les autres produits)

1.4 Autres cereales et produits derives (preciser au besoin la nature)

■ 2.; Feculents et amidons

2.1 Pommes de terre /preciser au besoin sous quelle forme i fralches
(nouvelles ou vieilles), en conserve, congele"es, de"shydrate"es,
fecule, etc,^/

2.2 Patates (preciser au besoin sous quelle forme s fratohes, fe'culef
etc •)

2.3 Manioc (preciser au besoin sous quelle forme : frais., semoulef
farinef etc.)

2.4 Autces feculonts /preciser au besoin s Tautia, taro, ignamee
(colocasia, xanthosomaj/

2.5 Amidons purs, sees (preciser au besoin t amidon de froment, de
mals, de riz3 de pomme de terre, de manioc, sagou, etc1*)' : • *'

3*' Sucres et sucreries. . ' ''\

3*1 Sucres (preciser au besoin : sucre brut, raffine", de canne, de

betterave, de palmea de noix de coco, d'erable, etc.)
3«2 Sirops et molasses (preoiser au besoin : melasses de sucre de

canne, de sucre de betterave, sirop deoucre de canne, jus de

canne, sirop d'erable, de grains, de caroubier, de raisin, de -

dattes, etc.)

3*3 Miel (y compris le miel en rayon, etc.)

3*4 Autres sucreries (preciser au besoin % confitures, marmelades,
bonbons) . *

4. L^gumineuses (grains sees)

4«1 Haricots (preciser au besoin : fSves, haricots d'Espagne, hari

cots de Lima, haricots ntungo, etc.) ' >

4«2 Pois (preciser au besoin : pois sees, lentilles, pois ohiches,

etc.)

4*3 Soja et produits derives (preciser au besoin : grains entiers,
sauce de soja, caille de soja, pate de soja, lait de soja,

farine de soja, etc.)
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Koix

5.X

5-2

5.3

Araohides (preciser au besoin : en coques, deoortique"es, rOties,

salees, eh beurre, etc.)

Hbix de coco (preciser au "be soin sous quelle forme : noix mUree,

noix vertes, lait de coco, noix de coco r£pe*e, etc)
Autres noix (preciser au besoin : amandes, pistaches, cachou,

noix, noix pecan, noix sauvages ou d'espSce indeternrtne'e, etc*)

6. ! Graines

(Preciser au besoin s graines de oourge, de past&que, de tournesol,

de sesame, etc*)

Legumes

(frais, sauf indication contraire. Preciser au besoin s'il s'agit de

legumes en conserves, congeles, en poudre, sech^s - sauf dans Xe cas

dee rgfains sees de l^guinineusesi en puree, haches, confits au vinaigre,

eto.)

7.1

7.2

7.3

7.4

Raoines, bulbes et tuberoules (preciser au besoin : betteraves,
carottes, choux-raves, poireaux, oignons murs, okra, panais, .

radis, raifort, salsifisf scorsonSres, navets, rutabagas, etc.)
^gumes a feuilles (pr^oiser au besoin j harioots germ^B, feuil-
les de betteraves, choux de Bruxelles, ohoux, feuilles de manioo,

celeris, chicorees et endives, choux frisks, laitues, feuilles de
moutarde, ga6foo39 persil, 6pinards, feuilles d'oignons, autres

legumes a feuilles)

Tomates (preciser au beeoin : fratches, en consgrve, etc.)
Autres legumes et fleurs et tiges comestibles /preciser au besoin t
artichauts, asperges, choux broooli, choux-fleurs, chayottes, con-

combres, aubergines, mals sucre, citrouilles, courges, gourdes,

poivrons frais (rouges ou verts), pois et haricots fra^.8, etj

8. Fruits

(frais, sauf indication oontraire. Preciser au besoin s'il s'agit de

fruits en conserves, congeies, en puree, haches, etc.)

8.1 Bananes et plantains
8.2 Agrumes (preciser au besoin : pamplemousses, citrons, limettes,

oranges, etc.)
8.3 Fruits gras (preciser t olives, avooats, etc.)
8.4 Autres fruits frais (preciser au besoin : pommes, abricots, baies,

fruit de l'arbre a pain, oerises, dattes, figuesj raisins;, goyaves,

fruit du jacquier, mangues, melons, papayes, passiflores, pdchee,

poires, kakis, ananas, prunes, grenades, coings, sapotilles,

sapoteB, bachiman (oorossol herisse), etc^
8.5 Fruits sees (preciser : dattes, figues, raisins, etc.)
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9. Viaadet-t abats et charouterie, yolallle et inseotss

9.1 Viande fralcke ou congele"e (preoiser au besoin : boeuf, veau,

.po.ror- mouton et agn^au, chevre, buffle, chameau, cheval, lapin, ,

venaison, baleine et .autres especes domestiques ou sauvages) 4
9*2 Abate (preciser au besoin l*animal et la nature dee abats, o'est-

a-dire : foie, Tognons, cervelle, ooeurf risf etc.) *
9.3 Viandes prepares ou sechees (preciser au besoin : lard, jambon,

viande sechee de boeuf ou de porot oonserves de boeuf ou de pore,

saucisses classes selon les principaux types, eto»)
9.4 Volaille (preciser au besoin : poulets,. canards, oies, pigeons,

dindes, etc.)
9«5 Insectes (preoiser au besoin I'espdce, et etablir au moins une

distinction entre les insectes adultes et les larves)

10. : Oeuf,s ■ • ...

(frais, gauf s!il est indiquS qu'il s'agit d'oeufs en poudre, Ou oon-

geles, des jaunes ou des blancs; preciser au besoin : oeufs d© pbule,

de cane, d'oie, de tortue, etc.)

11. 'PoiBspns, crugta-oes et mollusques

, 11.1 Poisson frais_^preciser au besoin l'espSoe, en 4tablissant au
moins une distinction entre les poissons a chair grasse'
(hareng, saumon, thon, truite, maquereaut pompanps, chinohards,

etc.), les poissons a onair moins grasse (barraoouda, brSme,
poissons plats, mulets, perche, etc.) et les poissons a chair

maigre (morue, eglefin- etc.J7 (
11.2 <>u3taces et mollusques frais (preoiser au besoin t homards,

- , langoiistes, crabes, crevettes, hultres, palourdes, moules,

' etOc)
■11.3 Poisson sale", seche ou fume (preciser cu besoin e'il s'agit de

poisson a chair grasse ou a chair maigre)
11*4 Poisson en conserve (preciser au'besoin s'il s'agit de poisson

gras ou maigre? dans I'huile ou sans hullo)
^11.5 Molluscfues et crustaces en conserve (preoiser au besoin t: homardj

langouste, crabe, crevettes, hultres; palourdes, moules, etc.)
11.6 Autres animaux aquatiques (alligators, tortues, grenouilles, eto.)

12. Lait et produits laitiers (a lfexclusion du beurre)

12*1 Lait entier liquide (preciser au besoin s lait de vaohe, de ohSvre,
de brebisj de buffle; de chamelle, etc.)

■ 12^2 Lait €creme liquide ou babeurre '

12.3 CrSme (indiquer E-i possible la teneur en graisse)
■ 12.4 Fromage (preciser les varietes importantes)

12.5 Lai-fc traite (preciser au besoin s, lai.t entier,. eyapbre1, non suorfi;
lait entier condense sucre; lait ecreme condense sucre; lait entier

en poudre; lait ecreme en poudre? yogourt et autres laits ferment^sj

6tC.)

12-6 Glace
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13.

14.

15-

16.
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Hui3.es graissas

1

il3«l Huiles ct ,jza.izzoo vegiltales/preciser au besqin : huile,
I "shortening11 (huile concrete hydroge'ne'e), etc/
13»2 Graisses animales (preciser : beurre, ghee, saindoux, graisae

de rognonf suif9 etc.)

|13«3 Huiles marines (preciser la nature)

jl3<>4 Produits composes d'origines vege"tale, animale ou marine (pr&-
I cissr la nature)

13.5 Autres produits a base d'huile ou graisse (preciser au "besoin :
mayonnaise, a3saisonnementsf pates a tartiner, etc.)

Divers

(Pr6ciser au "beeoin ; Apices, chocolat a cuire> cacao, levurei autres
ferments, etc.)

Melanges d!aliment3 prepares en tout ou en partie et repas pre"pare"B

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

Boissons

16.1 Boissons alcooliques (preciser au besoin s biferes, alee( vinsf
spiritueux; etc)

16.2 Boisaons sucrees en bouteilles (preciser au besoin la nature)
L6.3 Autres boissons8 the? oafe, mat^, etc.

II* Aliments achates et consommes hors du foyer

(Consigner seuleoent le coUt des alimentsf en indiquant separe^nent le oon-
tant ies pour;oirss pour le service do nourriture et de boisson)

!• Repast collations, etc., avec indication du type et de la quantite

Les aliments consommes

2« Boissons a?icooliques, avec indication de la nature des boissons

3ieret vin^ y etc.

3« JSlaces. "bonbons, boissons non aloooliques, gomme a mScher. etc




