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1. Le pl'J) des enque t e e sur la po puLa t a cr; active et la ",ethode it suivre
(concepts, def"ini tions et procedures) pour les mener it bien son t examines
dans un autre document. Cela dit, Ie present document ana~se Ie contenu
des donnees qu'il f"aut compiler. On trouvera ci-joint a titre d'exemple six
questionnaires et tableaux. Les trois premier's (1 it 3) couvrent les variables
de base qu' il est propose de com pd Lez' dans Le cadre de> ch aque ae r i e d' enquetes
au titre du Programme africain concernant La mise en ;'lace de dispositifs
d'enquetes sur les menages et ce, afin de fournir une toile de fond auX
differentes enquetes et d'en assurer la liaison. Les trois derniers (4 it 6)
sont reserves it 1 'enquete l.rincipale sur la population active.

2. Parallelement it leurs concepts, definitions et classifications, les
variables de base ont ete exauri.ne e s dans Le document inti t uLe "Besoins en
mati1!re de donnees sur les menages" que les participants a la,derniere reunion
du groupe de travail ont etudie en octobre 1979. Ces variables ont depuis' ~te
elargies sous la forme de questionnaires et de tableaux pour illustrer la oom
pilation de donnees primaires. Etant donne que l'enquAte principale porte sur
la population active et couvrira toutes les branches de l'activite economique,
on nly a pas inclus les variables de base y afferentes. Par con+re, on y trouve
que Lqi.o s details additionnels comme la rubrique' "formation" au tableau 2 et·
La rubrique "entreprises f'ar.riLf.a.Le a" au questionnaire 3 qui ont ell effet une
incidence directe sur les renseignements qu'il sied de rassembler dans Ie
cadre de 1 'enquete rrincipale. La methode suivie pour les'1uestionnaires
des tableaux 4 a 6 suit de tres pres celle qui a ete decri te dans Le document
precedent.

3. L'acencement et la codification des questionnaires et tableaux inclus it
ti tre d ' exe:ilple ne revetent pas encore leur forme defini tive , Ll s doivent
etre examin~s en consultation avec les specialistes de l'informatique, compte
tenu des plans ch i f'f'r-es q"i sont presentes d an a un autre document. }'our Le
moment, leur obJet est de donner des orientations approximatives qu'il faudra
adapter aUX conditions locales vuis experimenter sur Ie terrain afin de mettre
au point les nombreux details pratiques. Un trouvera dans les questionnaires
et les tableaux de breves explications qui font ressortir quelques-uns des points
les plus importants. Ces explications devront etre &toffeGS pour permettre la
realisation des tests j.LLot e u puis transf>rrn~es uLterieurement en un manuel
complet d'instructions four la collecte de donne~s sur Ie terrain. 50us reserve
de cas r-e.nar-que s de caractere u"ene ..'al, on t r-ouvsr-a ci-dessous quelques notes
explicatives concernant chacun ~es questionnaires at des. tableaux.

4. Questionnaire ID 1 'II couvre les variablos de base a 1 'echelle de la
communaute. II faudra en tester les Questions 1, 4, ) b) et 7 pour en assurer
surtout l'objectivite et en garantir'llexactitude.

5. Tableau no,2 , II couvre les Foints les plus connus de la plupart des
enque te s sur Les menages et des r-ecen se.i.en t.s de j.o puLat.Lon alors 'lee restent
a adopter les codes habi tuels 'lui regissent La si t.ua't i or, ell matiere de residence,
les liens entre les differents membres de la famille, la situation matrimoniale,
Ie lieu de naissance et la nat'onalit6 comme en traite Ie document intitule
"Be ao Lns en matiere de donnees sur Le s menaGes'l nen t Lonne plus hau t , SOllS
la rubrique de 1 'education, i1 est demande de fournir des donnees additionne1les
sur lAS matieres suivies par ceux qui ont obtenu Ie premier dipl6me universitaire
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au moLn s , La cLaa s i f'Lc a't i.or. de ce s :natieres .r-.eu't se faire 81 f'onct Lor.. des ..
deuxie,Je et troisieme chiffres de la ClassificatiO!, internationale type de
l'education (cr,"") comme 1e pr-ojo sent. 188 p.lan s ch i f'f'r-es , Ces donnees et autres ~

donnees sur la formation faciliteront une evaluation qualitative de la
population active.

La formation SF divise en deux cateGories : L~ for~Qtion de type olassi
que et La formation de type non cLas caque , Par formation de type cLae-Lque ,
on entend les cours reguliers auxquels sont inscrits les etudignts. Les
codes apparaissent pour les deux categori~s de formation dans le tableau mais
ils peuvent etre modifies si on veu't les adapter aUX conditions locales.
Comme le proposent les plans chiffres, la CITS devra reclassifier la rubrique
"formation".

6. ';uestionnaire no.3 , La plupart des donnees se pa.sse n t d1explication. Les
classif~cab.ons suggerees pour "le type d'entreprise" et"les avoirs de production"
sont donnees a titre d1exemple et doivent etre considerees en fonction des
conditions locales.

11 sied de tester en particulier la partie D qui traite du revenu des
menages. ?ersonne ntif~ore qu'il n'est pas facile de se faire pendant un
bref sejour une idee precise du reVenu des menages pour le dernier trimestre
ou la derniere anne e , ','Uoiqu' il en so i t, cette rubrique sera essentiellement
utilisee a titre de classification dans l'enquete sur la population active et
l'on pourra donc se contenter d'un chiffre re~resentant un ordre de grandeur.
Dans l'enonce des techLiques d'estimation, il 8erait bon de tirer parti des en
quetes sur les recettes et les depenses qu'ont effectuees bon nombre de pays
d'Afrique. Pour ce qui est des concepts et des definitions du revenu des
menages et de ses elements, on peut trouve~ dans la publication des Nations
Unies inti tu Los "Directives provisoires sur Lea ste.tistiques de repartition
du revenu, de 1a consommation et de llaccurnulation dans Ie secteur des menages"
(series M, No.61) des orientations detaillees.

7. !;uestionnaire no.4: Ce questionnaire est Conde sur La methode dont on trouvera
une ebauche dans 1e document precedent. Les questions A et B servent a enre
gistrer les activites multiples et l'activite primaire de ohaque personne en
fonotion de la classification des activites (paragrccphes 21 a 23). La partie C
sert d I abord a placer dans d i f'f'e r-errt e s cateGories (paragr,~cphe 23) les personnes
qui n'ont exerce aucune activite pendant la semaine de reference puis a
determiner l'activite primaire et, s'il en eXiste, d'autres activites.
Cette partie de l'interrogatoire doit etre testee avec soin sur le terrain et
les recel·seurs doivent etre formes a j.oser toutes Les questions neces,caires
pour pouvoir, sur la base des reponses obtenues, clas ifier correctement les
personnes en fonction des codes indiQues. Par exemple, pour bien identifier
les "travailleurs decourabes" (questions 3 - CodeS), il sera necessaire
qulils entrent dans le detail et posent de nombreuses Questions. Sans perlire
de vue les antecedents de la personne, c'est-a-dire son age, son sexe~ son
education et sa formation, rubriques pour lesquelles des donnees ont ete
rassemblees au tableau 2, il leurfaudra poser des questions sur les efforts
faits dans le pas e par cette personne pour devenir membra de la population
active, sur les raisons pour lesquelles elle s'est decouragee et sur son etat
d t e apr-Lt. ac tue L, La partie D sert a decouvrir si des personnes se livrant
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uniquement a des etudes au a des activit~s de formation, a des trava~x

domestiques ou a. des .act-ivites bellevoles peuvent eG'alemeut travailler
(paragraphe 25). "~nfin, la partieS se,rt a. enr-egi.s t er Le code d' activite
de chaque personne selon des instructions detaillees qui apparaissent au
bas du questionnaire. Cette procedure doi t etre Lricu Lqu ee aux recenseurs
pendant leur periode de formation.

8. Tablflau no.5: Ce tableau a pour objet de rasse",bler'des donnees completes
sur les travaux effectues au Jour Ie jour pendant une semaine par chaque
personne dont La "travail" est consi.de r-e soi t cornme une activit,e primaire soi t
comme une activite secondaire~ Si la personne a eu plus d'un type d'aotivite
par jour, il f'nu t en donner se par-ement les details. A cet effet, il est
necessaire de prevoir dar.s Le tableau de 2 a 3 espaces (selon l' experience
tiree des essais pilotes) pour chaque journee.

Dans la colonne (2), la description de la nature du travail devrait faire
ressortir, outre la nature de l' occupation, son caract lire ,"arginal ou primaire.
Le cas echeant, 'on pourra creer certains codes a cet effete Les ,professions et
les branches d'activite devraient etre codees ~ar 6roupe sur la base de la
Classification internationale typ~ des professions et de la Classification
internationale'type, par industrie, de toutes les br~ches d'activite econom~qu.

(CIT];) respectivement. 'I'ous les autres codes appara i sr.en t dans Le tableau qui
devra etre elabore sous la forme d'instructions.

Les heures ouvrees (colonne 7) doivent inclure la durae pendant laquelle
la personne a travaille. Elles comprennent les heures supplementaires mais
excluent les pauses kour repas et les deplacements entre Ie lieu de travail
et Ie foyer, et vice-versa. Four les travailleurs independants, elles
comprennent Ie temps pas~e sur les lieux du travail (magasin, commerce au
bureau) meme si n ' a eu lieu aucune vente ou transaction. II se peut que
dans plusieurs Cas il f a'i Ll.e estimer les heures ouvr-e e s el, interrogeant dans
Ie detail Ie repondant. C'est pourquoi cette rubrique doit etre testee dans Ie
cadre des enque t e s I,Hotes pour determiner la methode qui se prete J.a mieux a
la compilation des donnees et etablir si les repondan'!:s peuvent se souvenir
avec plus au mains d 'exactitud-e des heures ouvr-e e s pendant une eema.ine ,

Dans les colonnes 13 et 14, on demande des refiseignements sur Ie calendrier
de travail normal (journees et heures). Pour les ouvriers et les salaries, il
existe d'ordinai~e un oalendrier de tr&vail fixe (jours et heures) que l'on
peut conslde rez- comme un oalendrier normal, Pour d 'autres, ce sera Le nombre
Ie plus courant ou habituel de jours et d'heures de travail; toutefcis, s'il
e'avere impossible d'etablir un tel calendrier, on peut insorire dans les
oolonnes la remarque : "Inconnu ll

•

Dans la colonne (15), <iJs renseignements sont demandes sur les raisons
pour lesquelles une per sonne n'a pas travaille une journee donnee ou a
travaille mais une partie de la journee seulement. II est possible de deter
miner si une personne a travaille ou non pendant une journee complete en
examinant Ie nombre d'heures de travail effectives par rapport aux heures
normales de travail et, en l'absence de oe dernier renseignement, en interrogeant
Ie repondant. On constatera d'apres les codes - raisons que celles-ci sont
classees sous trois rubriques, a savoir les raisons economiques, les raisons
non-economiques (volontaires) et les raisons non-economiques (autres), ce qui
permettra de faire une analyse du sous-emploi.
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9. (,~estionnaire no.6: Ce questionnaire couvre(a) les personnes en quete
d'emploi et (b) les personnes qui peuvorrt travailler. Sous La- rubrique (a)
on trouvera les personnes ~ui travaillent, celles qui ant travaille et celles
qui n'ont jamais travaille et sous la rubrique (b), les personnes qui ont
travaille dans Ie passe et celles qui n'ont jamais travaille. Les personnes
qui travaillent ainsi que celles qui cherchent du travail apparaissent egalement
d~s Ie tableau 5 et, au stade de 11analyse , on peut les classer dans un groupe
ou dans l'autre en f'onction de la def'inition utilisee pou.r l'emploiet Le ch'omage.

Le questionnaire se divise en trois parties. La partie A s'applique aux
personnes qui travaillent et a celles qui cherchent du travail. illn Cas de
sous-emploi, on leur demandera les.raisons pour lesquelles elles cherohent du
travail: manque de travail, revenu insuffisant au utilisation inadequate des
aptitudes,de la f'ormation ou de l'experience. La partie Best reservee aux
personnes qui ont deja travaille. Des renseignements detailles seront compiles
sur leur dernier emploi. La partie C est reservee a toutes les personnes et
des renseignements sont"demandes sur la periode de temps qui s'est scoulee depuis
qu'elles cherchent du travail ou peuvent travailler, les raisons pour lesquelles
elles ne sont pas en me sure d'obtenir un emploi, les souroes eventuelles de
revenu et Ie type d'emploi qu'elles souhaitent obtenir. Les inf'ormations

• sollicitees sont simples et tous les codes f'igurent dans Ie questionnaire.

•
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".~ue s t ionnaire 1

Variables·communautaires

«:e questionnaire doit etre rer.,pli· par les con t r-S'Leur-s pour chaqua
unite EA / d'echantillonage).

Strate No ,

Unite ~A/d'echantillonageNo,

Uombre total de menages dont se compose 1 'uni tel Jl~ :

Nombre total de personnes dont se compo sent les menages

1. Cor.siderez-vous l'unite/jA comme un9 unite urbaine, une unite

rurale ou un melange des deux?

Gntierement urbaine

:~ntierement rurale

~81ange des deux

2. De quai se co.npo se 1 "un talE::.?

Partie d'un village

Part iBS ,·e plus d' un vi LLag'e

"illa6e oomplet

PlUB d'un village

Partie d'une ville

Partie d'une ville et· a'un village

Logements disperses

Autres (decrivez)

3. A quelles distance l'unite/EA se trouve t-elle du ohef-lieu de la

region?

Nom du chef lieu: Distance (en kilometres),

4. Quelle est la principale source de subsistance des menages qui

vivent dans l'unite/~A?

At,rioul ture

Elevage

Sylvioul ture

Peoha

Autrea (decrivez)
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5. (a) QQelle est la principale source d'alimentation en eau de la

plupart des menages de l'unite/EA?

Gau traitee SOllS conduite

Eau non traitee sous conduite

Puits ou trous de forage

Fleuves, lacs, cours d'eau, mares, etc.

Autres (decrivez)

(0) Quelle est la distance approximative que doivent paroourir la
plupart des menages pour ootenir de l'eau (metres)

..

6. L'unite/EA est-elle alimentee er. electricitE; ? wi Non

7. 'oxiste t-il dans l'unite/~A les installati~ns ou les etablissements

ci-apres? Dans la nesative, quelle est la distance qui separe Ie

centre de 1 'uni te/:'A de l'installation ou de l' etablissement Le

plus proche?

-------

Nature de l'insta.llation
ou de l'etaolissement

Hopital

Disponible-l,
Non disponible

-2

Dans Ie deuxieme cas,
que Ll.e ESt la distance
approximative qui Ie ou
la separe de l'instal
lation ou de l'etablis
sement Ie plus proche(km)

Clinique au dispensaire

Un autre centre de sante (precise~

Ecole primaire

Paste de police

Bureau de po s t e

Marche

Route carrossable

Centre communautaire

Radio de village

Cooperative agricole

Association d'agriculteurs



•
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Y-a-t-il des cultures dans l'unite!";A ou dans la zone avo i.s Lnan t.e ?

Dans l'affirmative, donnez ci-dessous le nom de ces cultures et le

principal mois de leur recolte:

----- - -- - - --- - _.- - ----- -----
Nom de la culture
(Soulignez la culture ~rincipale)

Principal Olois de recolte
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Q;.lestionnaire 3 .._

Lo.£ement. propriete_d'avoirode productior: et revenu des menages

A. Logement

Type de logeinent oc cu pe par Le menage,

Maison ou hutte un i f'a.ai Li aLe

:laison au hutte plurifamiliale

Co.apound avec plusieurs hutt e s

Appartement individuel

Appartement collectif

Autres (decrivez)

2. Logamsn t oc cu pe par le menage

i. Nombre de pieoes

ii. Surface approximative (metres carres)

3. R~gime d'occupation du menage

Logement appartenant au menage

Logement loue a titre de locataire principal

Logement loue a titre de sous-Iocataire

Logement fourni gratuitement par l'employeur

Logement obtenu gratuitement d'une autre source

Autres (decrivez)

4. Loyer mensuel,du logement

i. Actuel s'il est en location

ii. Loyer e s t-ime si Le Inenage en est Le proprieta~re ou en a

la jouissance gratuite
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B. Entreprises familiales

5. 3i Ie menage cultive des terres, donnez-en les details ci-dessous pour
chaque exploitation:

- (1) (2) T3)

1. Exploitation
A

2. ;';xploitation
B

3. ~xploitation

C

4. Exploitation
D

Nom des
cui tures
pratiques

Comment est
geree
l' exploitation?

Exploitations
agricoles

Type de
re~'ime

foncier

Superficie
totale

Distance
par rapport
au lieu de
residence
(km , )

-T4T----

A qu e Ll.e s
fins sont
utilises
les
produits
"T6)- - -- (7)

Colonne (2)

Colonne (6)

Colonne (7)

Terr~in de pleine propriete-l; bail a ferme-2; cade en location- 3;
pris en location-4; jouis.;ance en commun ou en partage-5;
autres (precisez)-6.

A des fins de consommation familiale esssntiellement-l;
a des fins de. vente principalement-2; a des fins de
consommation fami1iale et de vente- 3.

Par les membres du menage seulement-l; par des membres du
menaLe avec de la ~ain d'oeuvre salariee-2; avec de la
main-d'oeuvre salariee principalement-3.

6. Si Le ~nenat::;e ou 1 "un de ses membres a une activite, y compris de nature
comuer'oti a l e au professionnelle, autre Clue La cuI tura de La terre,
donnez-en les details ci-dessous :



£/';N .14/SM/33
Page 11

'<,uestionnaire 3 (suite)

Type d'entreprise 110m ou
description
des biens
produits
ou des
services
fournis

Code de
l' activite

Comment sont
utilises les
produits?

Comment est
geree
l'entreprise?

(1)

Elevage

Production laitiere

NIche

Cha.ase

Fabrication d'aliments
ou de boissons

Filature,tissage et
fabrication d'articles
textiles

Artisanat

Ateliers de
reparation

Formation

Services medicaux

Services juridiques

Services de transport

Autres (decrivez)

a.
b.
c.

(3) (5)-, -,-.-,-..~
---

-----------------------------
Colonne 4

Colonne 5

A des fins de oonsommation familiale essentiellement-l; a
des fins de vente principalement-2; a des fins de consommation
familiale et de vente-3.

Par les membres du ffienabe seulement-l; par des membres du
menage avec de la main-d'oeuvre salariee-2; avec de la
main-d'oeuvre salariee principalement-3.
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Questionnaire 3 (suite)

C. ~voirs de production

7. Indiquez ci-dessous tous les avoirs de production et le materiel
que possede 1e menal-~G aI' exc Lu s i on de ceux qui sont reserves a des
usages domestiques uniquement:

3.Autres entreprises
familiales

'l'er-r-ai.n ( superficie)
Batiments (valeur)
M'-lteriel de peche
Embarcations
Outils/et machines
manuels

(precisez)
(a)
(b)
(c)
(d)
Outils et machines

e Le c t r-Lque s
(precisez)
(a)
(b)
(c)
(d)
Materiel de transport
(precisez)
(a)

~~j
(d)
Materiel de t r-ar.c por-t (precisez)
(a)
(b)
(c)
A~tres(precisez)
( a)
(b)
(c)

Type d' avoi:m de produc
tion!mateJOiel

1. Betail
Taureaux, boeufs,vaches
Ch~vres, moutons
Poulets, canards
Autres (precisez)
( a)
(b)

2. Materiel agricole
Charrette a traction

animal..
Charette a traction

manuelle
Tracteurs
Camions
Chariots
Herses
Brouettes
Pompes a eau
P<>lles
Couteaux de chasse
Autres (precisez)
( a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

l"ombre
propres loues 'to t c L

Type d'avoir de produc
tion/materiel

Nombre
propres loues total
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Questionnaire 3 (Suite)

.D. Revenu des menag~

8. Donnez ci-dessous une estimation du revenu du menabe a partir de plusieurs
sources :

Source de revenu

(a) Revenu let du travail independant
et des entreprises familiales

(b) Traitement, salaires et autres
formes de remuneration des ~embres

du menage(en nature et en espece)

(c) Revenu immobilier comme le loyer
net des maisons et des terres, les
redevances, les interets, les
dividendes (y compris La valeur
locative imputee pour 1e lOGement
a pr-o pr-I e t e directs au a jouissance
gratuite)

(d) Retraites, securite sociale et
avantages connexes

(e) Virement de fonds et aide financiere
re9us regulierement

(f) Autres types de r-even.rs en
espece au en nature

Tot a 1

Montant estime
. (du ••• au ... )*

Explications
eventuelles

* La periode doi t porter sur les trois derl,iers mois s' il est procede a
une visite reguliere au mains des menages, c'est a· dire une fois tous
les trimestres. Par contre, elle portera sur les 12 derniers mois
s'il est rendu visite au mfnab8 une fois seulBment.

(a) Difference entre d'une part le revanu brut (montant decoulant des produits
vendus au conaorcme s par- Le men age , de la valeur du travail fait pour
d'autres, des loyers, des interets et des redevances etc.) et d'autre
part les couts d'exploitation (valeur des matieres premieres utilisees,
des traitements et des salaires verses, des couts du combustible, de
l'electricite, du gaz, du petrole, des frais de tr~lsforts, etc.).
On trouvera auX pages 7 a 9 du document intitule "Donnees requises sur
Le s menages (E/CN.14/SM/22)" 'lui a ete s outm s a l'examen de la derniere
Conferenae une ventilation plus detaillee du revenu brut et des coats
d ' exploitation.
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(~estionnaire .3 (suite)

(b) Les pa i ernern.s en nature couvrent les aliments, le logement et autres
produits de base (qu'ils soient produits par Lt en t r-e pr-Lee de l'emplo:.eur
ou ache te s par oe dernier 'a d ' autres) qui sont fournis gratui tement
ou a prix reduit aux employes.

(r) Ne comprend pas les recettes glcbales extraordinaires comme les primes
d'assurance vie, les indemnites en cas d'accident, les dO~m~~s et
inter£t&, les prix de loteries, les dots, les herita5es, etc., ou
les r-ece t t ee resultant d'une dimdnut10n des "ctifs (vente de biens
immobiliers ou po ase'as r ona) ou Ii 'une augmentation du pas ci ; (eillprljnts).



Questionnaire 4

AC't'IVIT:-;:'" D,,', l! XBH ~'~ DU M~l'AGE

._--_._--------------------,-------'----------------

Matricule et nom de tous les membres
du menage ageS de dix ans et plus

.~ • ..w.cti vite:
On trouve~a ci-dessous une liste des activites class2es soua

les rubriques (1) travail; (2) reoherche d'un e~ploi; et (3-5)
aut.re s , Passez ce t t e liste en revue pour les membres du menage
ages de 10 a."1S ou plus et inscrivez "OUI" au regard de toutes
les activites b...lxquelles Ja personne a consacre une heure au
noi.n s pendant la seltaine de reference. Inscrivez "FOlllI au
reg,rd des a~tiviteE auxquelles la per sonne n'a pas consacre
de tomps ou a consacre moins d'une heure pendant la semaine.

1. Travail ()endent la semaine de ,reference du .•• au ••• )
1.01 La pc 'sc~ne a-t-elle travaille sur Sa propre'exploi

tation, SLr sa propre plantation, ou sur son propre
verser, ou l'a t-elle fuit sur celIe ou celui du
me na.;e ':

ef)", ---------------,----~------------------------'---
c'1";

~Q)
u: t>o

"<, ,,''7'",.;
,~

1.02 La p,rsorne s'est -Glle ocoupee de son pro pre betail
ou de celui du menage? (volaille,bovins,porcins,
c~~~in~,etc~) .

1.03 La perso~ne a-t-elle pecha, chasse ou coupe du bois
a ~3S fins de consommation familiale ou de vente?

1.04 La perscrne s'est-elle consacree a son entreprise
rro;ore, a sa pr-of'e asIon ou a l'entreprise far.dliale?
lCQn~elce, trar'sport, fabrication d'aliments,
artisarat, services, s t c , }, .

1.05 La ,nrsonne a-t-elle t r-avadLl e chez elle ou en dehors
de chez elle pour un traitement au un salaire,
en espece ou en nature? (Le travail de domestique

'est inclus dans cette rubrique)

1,06 La l,e_'sOl,ne a-t-elle 't r ava i Ll.e comme eleve ou appr-errt I
a titre remunere, en espece ou en nature?



•

1~'11estionnaire 4 (Suite)
---_..- ------------

Matricule et nom de tous les membres
du menage ageS de dix ans et plus

1.07 La personne a-t-elle travaille a la fabrication
d'un produit chez elle, a des fins de con
somraat i on f~;niliale au de vente(artisanat,
filet , tissus,dentelles,vannerie, trans
formation d'aliments et de boissons a
l'exclusion des repas prepares pour Ie
menage, etc.):r

1.08 La persorne s'est-elle chargee de l'achat au de
la vente de praduits de la ferme, de l'elevage
ou d'autres activites familiales pour Ie
menage?

1.09 La personn~ s'est-elle chargee de construire, de
reparer ou d'ameliorer la hutte, la maison, les
latrines, les clotures, les outils ou Ie materiel
du menal,3?

1.10 La per aom.e a-t-e.lle r-smas s e du bois a bruler,
cueilli des fruits sauvages et recolte des
legume~, etc., a des fins de consommation
familiale ou de vente?

1.11 La perSOlille a-t-elle travaille sans etre remuneree
a La f'e rine du voisin, faisant paitre Le b8tail,
s'occuran+' d'activites commerciales au d'autres
activites dans Ie cadre d'unwcord d'echange
mutuel de main-d'oeuvre?

1.12 La personn q a-t-elle feit un autre type de travail
qui lui a ralPorte ur, revenu en espace ou en nature?
si La rel-vnse est "Ol'I" ,decrivez brievement la
nature de ce tr~vail. Si Ie repondant n'est pas en
me sure de dorner des details ou ne sauhaite pas
Le fatre., in. crivez "NON ID~N~'IFIE")



Questionnaire 4 (Suite)

Matricule et nom- de tous les mem
bres du mena6e abes de dix et plus

2. &1 quate de travill (pendant la semaine- de_reference du.~au,.)

2.10 La personne s'est-elle rend~e;en quete de travail sur
-des chanhers, aux portes -d 'usine, dans des etablis
sements oommerciaux, dans ~~6,bureaux. ou agences
d'emploi, e t.c, ? ,-

2.20 La personne a-t-elle cherche a prendre de~ mesures ou
envisage differentes possibilites pOUT creer sa
propre affaire ou s I~nstaller a son compte?

2.30 La personne a-t-elle fait aote de oandidature aupres ~e

sooietes, plaoe des annonces publicitaires dans les
journaux, repondu a des annonces ou s'est-elle
presentee a des entrevues pour obtenir du trava~l?

2.40 La pers onne __.s'est-elle mise en ocn t ao t avec des ami.a ,
- .- - - des parents ou d 'autres personnes pour en ubtenir des

recommandationB?
c

----.,....----~- ------
'" le') M

"-
-~ go ------~--------:------,.-------------------
'-.<l
",,0<
M

2.50 La personne a-t-elle faitd'autres efforts pour
trouver du travail? (Si la reponse est "OUI" ,
deorivez brievement la nature des ,fforts faits)

3-5. Autres activites (pen~ant la semaine de reference_du•• au •• )

3, La persor.ne a-t-elle freQuente des etabliesements .
d'enseignement ou de formation; a-t-elle suivi des
oours par oorrespondance ou pris des legons
privees; a-t-elle appris un metier OU une
profession sans etre, remuneree?

••. .n. • __ •. - -~- ~-- • '.

4. La pers-olTne -a-t-elle -fai t·-des -travaux-- d omes tiques comme:
nettoyer, laver, cuisineI' , prendre s oi n res errrarrts:
emmener des aliments aux champs, aller oheroher de
l'eau potable, etc., autres ~ue oeux d'un domestiQue

5. La personne a-t-elle pris part (sans r~JJl1l.ner~tion) a des
aotivites sooiales, relig~euses, politiQues, chari tables ,
eu de developpemenl oommunautaire a titre benevole?
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---- - - -- ------- --- -------

--- - - - - --,------

--- ---- - -- -- -------
Matrioule et nom de tous les membres
du mena,;e ages 00 ~O ans et plus

Code

Code

Code 3

4

5

B. nctlvite primaire~s personnes ayant eu des activites
pendant la "emaine ede referenoe

1.' (llel a ete le tJpe d "ac t i va te a laquelle La personne a conaacz-e
le plus de temps? (Dcnnez votre r~pons€ en fonct~on des codes
mentionnes ci-dessous)

Code 1 Tr?va~l (prenez toutes les activites 1.01 a 1.12 du
Doint A ensemble

Code .2 ,. En quate de .travaa L (prenez toutes les ac t i v i tss
2.10 a 2.50 du point A ensemble

EtUdes/Formation (comme 3 de A)

~ravaux domestiques (comme 4 de A)

C. Personnes n'ayant eu aucunede ces aotivites pendant la semaine
de reference

S'il a ete anacr-i t "NON" au regard de toutes les activites cu po i n t A

1. Cette personne a-t-elle eu des act~vites ~endant une peri ode
temporair~ aeu l emerrt:' (OUr/NON)

2. S I il a ete repondu par "OUI" a 1,

(a)

{b)

(c)

~elle est la principale ra~son de l'arret temporaire
des actJ-vites?
(Codes: conge/vacances-l; maladie/acoident/maternite-2;
saison morte-3; penurie de materiaux-4; panne de machines-5;
conditions atmospheriques dcfavorables-6; greves-1; perte
de 1 'emploi, de profess~on au d'affaire-8; autres a~re.C:lser9)

. .'
La'personne souhait~~t-elle revenir a ses actJ-vites
preoedentes?, (OUI/NON )

S'il est r~ondu par "OUI" a b),

i) ~la fcit la personne pendant la semaine precedant imme
diatement cet arret temporaire des activi tea? (Passer en
revue la liste des activiteB mentJ-onnees au point A et
indiquez les oodes de toutes les activJ-tes realisees
pendant une heure au plus cette semaine-la)



Questionnaire 4 (suite)

Matricule et nom 00 tous les membres
du menage ages de 10 ans et plus

(d)

ii) (uelle etait l'activite prima~re de la personne
c'est a dire Ie type d'activite a laQuelle il ou elle
a oonsac~e le plus de tem~s(Mentionnez l'un des ~odes

1 a 5 de E)
S'il est r-cpondu par "NON" a (b), Que se propose de faire
La personne dans l'avenir? (Ment~onnez un des
codes ci-dessous)
M. Elle a deJa pris des mesures pour occuper un nouvel

emploi, exercer une nouvelle profession ou mettre
sur pied une nouvelle affaire et elle commencera
a y travailler - -

N. Elle cherchera un emploi au essa~era de mettre sur
pied une nouvelle affaire ou d'exercer une nouvelle
profess~on.

O. Elle fera des etudes ou s~ivra des cours 1e formation
profesionnelle ou autre (3),fera de travaux domestiQues(4)
ou rendra des serVlces benevoles (5)-(Mentionnez
egalement les codes 3, 4 ou 5)

P. Elle abandonnera la vie aotive ou n'a pas de plans precis.

3. S'il est- r ep ondu par "NON" a 1, pour-quo i, la personne est-elle
inactive?
(Classez la reponse en l'un des codes donnes ci-dessous)

Q. Trop jeune, trop vieille, handicapee ou incapable
d'exeroer les types d'activite ment~onnes.

R. Ne s'interesse pas a ce genre d t ac t i.v i t e a poes ed an-t une
source de revenu ou d'a~de financ~ere ~ndependante ou
ayant une autre raison pour ne ~as s'y interesser

; ,

r: ) 0\
r'i rl-)', ~--------
"p..

S. S'interesse au travail ma~s vu l'echec des efforts
faits dans Ie passe par d'autres personnes de la
localite"pour obtenir un emplbi, attend Qu'une
offre de travail se presente.
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~uestionnaire 4 (suite)

D. Personnes qui ne travaillaient pas ou ne oherchaient pas un
emploi mais avaient d'autres aotivites pendant la semalne

Pour ohaque personne eX8rgant une des aotivites mentlonnes8 au
point A au au point G (2) (c) (i), pass ez en revue t out.es les
aotivi tes enumerees. 'Pour les personnes dont les activi tes
se li~itent a faire des etudes ou a suivre des cours de formation
(oode 3), a effeotuer des trav~ux QOmestlques (code 4) ou a rendre
des ser-vaoes be nevc Les (code 4) sans qu t auctza de ces ao t rva t es ' '
ne relevent ,du travail (code 1) ou des recherches d'emploi (code ~
mais aussi pcur'lea personnes dont le code est le code a a la
question G - 2(d), posez les questions ci-apres:
1. Gette personne a-t-elle au cours des douze derniers mois

occupe un emploi, fait des affaires ou exerce 'une profession
sur une base reguliere en dehors du foyer? (Oui/Non)

2. Gette personne a-t-elle essaye durant les trois derniers mois
d tob t eru r- un't"el emploi? (Oui,Non)

3. S'il est repondu par "OUI" a 1, 2 ou awe deux, cette
personne veut-elle et peut-elle ~uaSl immediatement
occuper cet emploi, mettre sur pied cette affaire ou exercer
cette profess~on, compte tenure ses devolrs, de ses
responsabilites et de sa situation personnelle at
familiale?
(Oui/Non)

Matrioule et nom de tous les membres
du menage ages de 10 ans et plus



Matricule et nom de tous les membres
du menage ages de 10 ans et plus

"'.-<

~ N Ques tionnaire 4 (sui te)
ii'l~
<; al'-----------------------------------------------------
"''''.-<.
iZ1
o
~ ---------------------------------------------------------

E. Codes finals des activites (voir les instructions ci-dessous)*

1. Activite primaire

2. Activites secondaires

* Les activltes primaire et secondaires doivent etre enr86lstrees sur la base des reponses donnees
aux questions A a D et ce, en fonction des cLdes ci-apres:
TraTail-l; Recherche~un emploi-2; Etudes/Formation-3; Travaux domestiques-4; Benevolat-5;
Pouvant travailler-6; et inactivite-9
Suivez c.ans I' erdre les L tapes d,§Cri tes ci-dessous:

1. Prenez d'abord tcutes 18s personnes dont les activites ont ete inscrltes en A. Lnreglstrez
Ie code de l'actlvlte primaire qui est deja inscrit au regard de B(l). hegardez en A si la
personne exerce ou nen d'~utres types d'activites. Dans 1 'affirmative, enreglstrez-les toutes
en fenction des codes appropries au regard des activites secondaires.Voyez ensuite si la
personne est couverte en D. Dans l'affirmative et s'il a "te repondu par "OUI" au r-egar-d
de DO), r ns er-ez Le code 6 a la r-ut.r-i cue ac tav i tes secondaires".

2. Prenez ers'lite, c har.ue personne dont les ao t i v'i t.as cnt etEl inscrites en C(2)(c)(i).
Enregistrez Ie code des actlvites primaires tel Qu'il flgure deja au rebard de C(2)
(c)(ii). 3i d'a~tres types d'activites primaires ont e~alement ete enregistres au
regard de C(2)(c)(i)" inscrivez les codes approprles au rebard des activites secondaires

,Voyez ensuite si la personne est couverte en D., Dans l'aff~rmative et s'il a ete repondu
"otli, au ;ceb"rQ de DO), inserez Ie code 6 a. Ie r-ubr-aque "ao t i v; tes dsecondaires".

,3. Prenez ensuite toute" les personnes qui ant unc entree au re"erd de C(2)(d).

i) si Ie code M au N a ete enreGistre au regard de C(2)(d), lnscrivez Ie code 2 comme
actlvite priwaire

ii)si Ie code 0 a ete enregis~pe au ~egard de C(2)(d), ver~fiez les codes adQitionnels
(3, 4 ou 5) qui y ant ete enreg~stres et inscrivez-Ies corom,e actlvite primaire.
i.egardez paz' ailleurss'il a ete repondu par "uDI' pour cette peas onne au regard de DO).
lians l'affirmative, inscrivez Le code 6 c omme ac t.ava t e secondaire,

iii)' si 'Le code P a ete enre",istie au rB",a,cd de C(?) (d) •.'inscl~nez Le c cd e 9 comme activi te
primalre. II n'~ aura pas pour cette personne d'activite secondaire.



~estionnaire 4 (suite)

Matr~cule et nomde tous les membres
du menabe abes 00 10 ans et p.~l~u~s~ __

4. Prenez enf~n toutes les personnes Qui ont une entree au regard de C(3). Sl Ie code Q ou R y
est indique, inscrivez Ie code 9 comme act~vite pr~maire. Si Ie code S apparait au regard
C(3), ~nscrivez Ie code 6 comme activite primaire. 11 n'y aura pas pour ces personnes
d'activites seccndaires.
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fuenabl recense numero;

Questionnaire 6

Eense"gnements sur les membres du menage a la recherche
":reoherche d'un emploi ou pouvant trav&iller

(Conoernent taus les membres qui ava~ent le code 2 
recherche d'un emploi, et le code 6- pouvant travail
ler en E du tableau 4, soit sous la forme d'une
actlvite rlmaire soit sallS celIe d'une activite
secondaire

Matricule; lIlatri cule: Matricule Matricule:
Nom: Nom: Nom: Nom:
Activite pri- ao t i va t e Activite ACtlvite

madr-e s pril,laire yrlmaire: primaire:
Code: Code: Code: Code:
hCtivi te se- hctivite ac t i.v i. te: Ac t i.vi t e

condalre: seoondaire seoondaire seoondaire:
Codes: Codes Codes Codes:

(1) ( 2) 0) (4) (5 )
A. Pour oet~ qUl travail lent actuellement, o'est

a-dire pour ceQX qui ant le code l-travail, soit
sous l~ forme d'~ne aotivite primaire ou sous
celle alune ao t i v i te e ec ondu i r-e

1. Pourquoi cette personne oherche-t-elle du
travail(la personne n'est pas occupee a plein
tem~s par son present travail-l, elle ne tire
pas de son present travail un revenu suffisant-2;
ella n'utilise ni ses competences, ni
sa formation ni son experience dans le cadre
de son present travail-3; a~tres raisons 4
precisez)

B. Pour ceux qui ne t.rav.c.Ll ent pas actuellement,
c~est-a-dire pour ceux qui sont sans le code 1
travail considere CGffime un~ activite ~rimaire

au secondaire

2. Cette pers0nne avait-elle deja travaille
auparavant?(Oui/Non)

3. S'il est repondu par "Qui" a la question 2,
donnez les details ci-apres sur le dernier
travail realise:

(a) A quelle dateremonte le dernler travail
de la personne? (mois)



Questi onnahoe 6 (suite)

Matricule
Nom:
.Ilctlvi te:
primaire:

Code,
Act1vite.

secondaire:
Codes

0)

jVlat.r-Lcu l e s

Nom:
Activite,
primaire:

Code:
Activite:
secondaire:

Codes .c
(4)

(b) QQelle etait la nature de son travail?
i) Dewcription

ii) Occupation

(~) Ou travaille la p€rsonne?
i) Nom de l'etablissement et descrip

tion du lieu de travail
ii) Code de la branche d'activite

iii) Code dQ secteur
. -- -

(d) C;uelle etait la position de la personne
dans la profess1on? (Code)

(e) Si l'emploi etait remunere, ~uel etait
le mont ant 5agne par jour?
i) En espece

1i) ~n nature

(f) it~it-ce un emploi a plein temps ou a
temps partiel?

(g) Pourquoi la personne-a-t-elle renonce
a son d3rnier emploi?

- (Compression budgetaire-l; retraite-2;
abandon volontaire-3; mauvais etat de
sante au accident-4; perte des affa1res-5;
autres a preciser-6)•

.~
•

--------- ---_.._--



'j .... ~
'~est~onnaire 6 (suite)

Matricule:
Nom:
Activite

pr-amaa r e r
Code:
Ac t i.v i t.e e
secondaire:

Codes
C. Renseignement" a. compiler sLlr tous les membres

'lu~ils tra'ya~l.lent actue],lem.!::.n! .£U non

4. Depuis c omc i en a, temps cette persunne est-elle
a. la recherche d'un emploi ou peut travailler?
(mois)

5. Pour'luoi cette personne n'a-t-elle pas pu
obtenir jusqu'ici du travail?(Pas de travail
dans la region-I; aucune recommandation-2;
pas de capital-3; aucune experience-4;
autres a. preciser-S)

6. Cette personne a-t-elle actuellement une
source de revenu ? (Oui/Non)

7. S' il es t r epo ndu par "Qui" a La 'lues tion 6,
~uelle en est la source principale? (Present
tra~il-l; retraite-2; virement de fonds-3;
revenu ~illmobilier-4; epargne-5; autres a
pnc~ser-6 )

8. 'uel tjpe de travail la personne souhaite-t
tlle fa~re (Indiquez dans la mesure du
possible Ie travail qu'elle prefere Ie plus)

a) bmploi (nom et description de la nature
du trcivail)

b) Lieu du trava~l (dans la zone ou reside la
personne-l; en dehors la zone mais dans la
meme re~ion-2; dans une autre re6ion-3;
n r importe ou-4)

0) Branche d Iac tivi te (nom de La branche au
description du type d'etablissement

d) Posi tion dans la profession (code)
e) 'l'ravail a. plein temps ou a temps par tiel
f) Taux prevu de remuneration par jour si la

personne a l'intent~on de travailler Calame
employe.

Matr~cule:

Nom:
Ac t i.v i. te:
'pr~maire:

Code:
Acti vi te:
secondaire:

Codes

Matricule:
Nom:
lictivite:
primaire:

Code:
AcUvi te
secondaire:

Codes

Matricule:
Nom:
Activite:
primaire:

Cede:
Activite:
seconda~re:

Codes:




