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1. Las urincl as at recommandationG relatifs aux: recensements de 0 ula

tion prevus pour 19701 ont 5te acl0,)t5s cornme recommandations mondiales par

la Commission de statistique des i~ations Un i es , a sa quat or-z i.eme session,

en octobre 1966gj . 11s s~nt destines a servir de guide pour aider les pays

interesses a planifier et executer- les r-eoense.nent s de population qui doi-

vent avoir lieu au.c environs de 1970.

2. Les recommandations~~rica_:i,.,,-~_s_~~ernant les recensements de popul~

tion prevus pour 1970 (variantes regionales des cinquieme et sixieme parties

des recommandations mondiales concernant les recensements de population pr~

vus pour 1970) nnt ete appr<1UVeeS par la cinquieme Conference des statisti

ciens africains en "ctobre-novembre 1967. Elles ont ete elaborees princi

palement par les deux Cr-oupe s de travail rles recensements de la population

et de l'habitation, qui ont ete c~nvoCTues par la Commission ecnnomique pour

l'Afrique et se sont reunis a Addis-Abeba du 21 au 29 juin 1965 et du

22 fevrier au 4 mars 1966. Apras ~voir passe en revue les resultats d'expe

rienoe enregistres par les pays de la r3gion a 11occasion des recensements

de 1960, et compte tenu des besoins et des condition- qui leur sont propres,

les Groupes de travail ont formule leurs rec<1mmandations au sujet des recen-

.. sements pr-evue pour 1970, en pr-enant )Olli' reference d'une part le resu1l8,

fonde sur l'experience aC0Uise par les paJs africains dans la conduite des

·.recense~·nents, qui est contenu cl&;'18 18 :~oC:-l":J1'2nt intitule Lethodes at probl~

,nes des recensementc d.e POpuLltioll 3;2 .frLllc, 1955-6.+ (~/ClJ.1VCAS.3/3/Rev.1),

et d ' autre part 12, ser i,e d' 5tucles sp5cic.les effectuees par le secretariat

sur l'eX8cutiou 1 3il Afrique, des en~uetes T21atives a la situation matri

moniales et aux. carClcteristic.fues eccl1omic"ues, ainsi cue sur Le denombre-

ment des nomadeso Le fond de ces recoL~~ldations et les observations ap

plicables de la r,uectri2r~e ';onference des statisticiens e.fricains sont

.exposee.s dans les documents suivants

.1/ Princi es.et recommandati~ns relatifs aux recensements de 0 ulation
prevus pour 1970 publication des ~ations Unies, N° de vente: 67.XVl1.3).

gj Documents officiels du C~nseil economigue et social guarante-deuxiame
session, supplement N° 3, paragraphe 05.
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Rapport du pr8mi~r Gr~up0 de travail des reoensements de 1a

population ot de l'habitation (E/CN.14/CAS.4/CPH/11).

Rapport du d8uxi~mo Groupo de travail des recensemcnts de la

population et de l'habitation (E/CN.14/CAS.5/CPH/8).

Rapport do la guatriome Conferonce des statisticians africains

(E/CN.14/CAS.4/17).

3. Les recommandations regionales oontenues dans cos doouments so

presentaiant prinoipa1oment sous la forme de modifications ou de

developp~ments rol~tifs a des points particuliers figurant dans 1e

textc provisoiro des recommandations des Nations Unios, et l'objet du

present documont ost dJenonc~r a nouvoau los rocommandations s'app1iquant

a l'Afrique do maniorG plus complote et plUs Lndepcndante ,

4. Cos recommandations, ainsi que cellos dos groupos de travail

convaqu8s par los Commissions economiqu8s des Nations Unius pour l'Asio

ct l'Extreme-Cricnt at pour l'Europo, ot, en c~ qui concerne l'Ameriquc

latino, les reoommandations do l'Institut interamericain do statistique,

ant ete prisos su consideration pour la preparation des rocummandations

mondia1es relatives aux reconsomonts de population prevus pour 1970.

5. Bion quo les rccommandations regionales aient ete elaborees paral

lolomont aux recomffiandations mondialcs, pour la region de l'Afrique, On

8' est attache a preci$.c.r 1(.. con t cnu dOB sujcts 0t tabloaux, ceux notam

ment qui sont les plus proprws a rundra compte des caraoteristi~ues

ainsi ~ue des b~soins statistiquws des pays africains. L0s reComman

dations regionales consistont done 0n variantes de la cinquieme et d0

La SUiOIDO partie des rGcoIi1Ti;andations mondiales. Co n 1 est que dans cos

dernieresllqu'on trouvera dws rcnsoignoments s~ los aspects suivants

d'un roconsomont do la population "DSfinition, caracteristiques fonda

montales et utilisations d'un reconsemont do population", "Preparation,

organisation at administration dos r-occns omcnta do population", "Emploi

du s ond.age dans un r-ccona cuorrt de .p0:\1ul3J..t.i.o.l\" c:·t "L' unite, Lo lieu dIe
.:._"'- .. _...~-,.- _._.- --...'- _.' ~ ,. '. ' .", ,

msment du denombrcmont dans un r-ooons oracrrt de population".

11 Principos d rccommandB,tions ruIatifs aux roconsJments do population
prevus pour 1970, cpo cit.

•

,
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Car-ao te r-i.s t Lcucc DE'..:,ticul:;"i,:;1:8S dL.s :rJGorr.iTlandations africainos..-- -«--_.~,-~-_.-------_. -
Par comparaison aux rccommanrlo:tio!Js mondiales, 10 trait caraeteris tique

des recommandations afr i.cai.ncc c.st qu ' olles sont concucs comme un

programme minimal .iuge (.·'lc,::cl-cJ.O a'T8;J Los ressourcos de la plupart

des pays de 'La region" la:l": 1....:;~ ::.X"~-S qui clispoGDnt d.e ressources BUp

plementaires, los gouvornomGnts d.eoideront sans douto d ' elargir :'.a

portee do leur onquGto, ~ais l)~ ~eco~~andations fourniront dans tous

les cas un point do c.epa.rt u't i Lo,

7. Pour l' essent:..el, cos r-ccommanda'tf.ons proceden t du point de vue

qu'un rocensoment de la population doH comprendre au moins un denom

brement complot des pc'raoriucs a L' cnd.ro i t ell c l Lcs so trouvent au mo

ment du reconserno~t, et 10 rassGmolG~o'jt des donnees relatives a oertains

autres sujets sur lesquels on a bc ao i n oc ren~(;ignome;n"s jusque dans

les localites ou los pc t i,tos a_iyj "i.0'1& e,clmi_nistrativos. Les donnees

relatives aux sujots qui pre8Gntont dos difficultes particuliores, ou

sur lesquels il n'est pas indisponsable de disposor de renseignements

a l'echelon do potites divisions ad:nin;.stratives, pcuvont stro recueillies

au moyen d'uno onquo t o no po r bant qie GUO:' un eohantillon de la population.

Le dencmbrement cornpt 0" ot :: e3cnde.go pourrorrt , a cux deux, fournir les

donnees de base COnS1~G::-ae" CO,DJ:lC i,,'6ross&.ntes pour tous Les pays de la

region.

8. Projet do li2:."-'-'el.l:E32_,"'et:,£sJ2..S_.'!.'2....E.'::£:O!l~.iHnont. L>J Bureau de statis

tiqU8 dos Nations Unies p:;,:'fparo actu0!J. ('rne~lt; un« revision du Manuel des

methodos des recensomonts de la pOPulat'ion-~/qui exposera en detail, pour

Ie plus grand nombre ~ossiblG do cas, la fagon d'appliquer los principes

et recornrnandations I'o rmu.l.e s , y compC'L, dans les cas particuliers resul

tant des conditions propros a chaquo region. Ce manuol deve.loppez-a dono

]) Manuel des met~odeL~_ro(':.o.!'.~_9:nOl::Lci.::-l"'J.:£plQ-at1£!! : Vol. I,
Aspoc ts ge~eral':'T ':' i _2-.2::.?.':.-"-:~:::.:~£?:~~ _.:>5 ._:._:..J?S-":~_-;.:~}:E.!!; Vol" II,
Caracteristiguos eeonomi.guoG de La p'lpulation; Vol. III, Caraote
ristiques demographi~~~social~!3 de la fOpulation (publication
des Nations Unf.os , No, de vento, 5iL:nII.6 \Vol.I, II et III).



E!CN.14!CAS, 6/1
Page 4'

los reoommandations mondiales at regionales d'une maniere qui no peut .etre

adoptee pour la presentation proprement dite de ces rooommandations, dont

les grandes lignos directrices seraient masquees par des details trop

nombreux.

9; En attendant que l'edition revisee soit prete, on pourra utilement

consulter l'edition actuelle du manuel on cause, qui a ete preparee en

tenant compte des recommandations concernant les recensements de 1960.
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FlllihIERE PARTIE

SUJErS SUR LESQUELS DOH' PORTER LE RECENSEl·IENT DEMOGRAPHIQUE

A. Faoteurs a c~psiderer I2.0ur Ie .c~oix des su;i2ts

10. Le ohoix des sujets dont l'inclusion dans les reoonsements de la

population est recommandee se fende essentiollemcnt sur los besoins

nationaux et tient compte dans uno large fiesure des resultats d'expe

rience deja obtenus avec los methodes e t definitions el"b"rees en vue

du rassomblemant des donnees neoossairos a la planification du develop

pement et aux travaux de rechercho. La comparabilite s<~ 10 plan inter

national est preSe2~ee en Ce qui concerne les principalas recommandations,

du fait que ces o.ernieres reposont ol Les-msmea sur l' etude dell pratiques

nationales et sont la resul tanto C.'un ons om'alc de donnees d l experienoe

qui se sont revelees applicablcs dans La plupart O.OS pays , Pour .des

raisons analogu.e8, on estime que les sujets reoomm~1des no soulevent

auounprobleme parti.cul.Lcz- on c o qui conco.rno lp, bonno vc Lorrte des

rooenses a re~ondrG aux qUGstions pcsees, bien q~o los difficultss dues

a l'ignora~oe (do l'aGo, par exemple) et aux errelITS de memoire n'en

subsistent pas lllO!.J:J.S 0

11. La liste des suiots presontee au paragraphe 19 ci-dessous comprend

lea "sujets r-ocomnandcn Ii at 108 !i2.u-tre~ s ujo t.e utilos if e, Les sujets dr.nf

1a mention est prGGGdee de> La Lott r o "s " sorrt ooux pour LosqueLe il est

r-eccamande d ' of'f'ectuoz- un sandage ne portae', que sur un echantillon de

la population, tandis qu'il y a lieu de prcceder a un denombrement cump1et

pour tous les aut~es sujets.

12. Les "sujets recommandes" sont ceux dont on estime l'inscription

neoessaire dans un prvgrammo do r-ooens emerrt simpli.fie, ~'Jnsidere comms

de nature a satisfaire los besoins de La plupart ~.es pays de la region

sans depasser los limi t os de Lcuzs ressonrCes. Los "autres sujets utiles"

sont oeux qui peuvent o','re lie promiere importar.ce pour certains pays, mais

dont la neoossi-te ne "aT?~lt pas se fairo son-Gir dlUl~e marri.cr-o aussi
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pressante dana 118LGc~jlo Q0 l~ ~egioc. Normalomont, on ne devrait

envisager de los etudier qulaprcs s'ctre assu~s 'lUG l'on pourra obtenir

Lcs donnees voulues sur los sujets "z-ecommandes",

13. Le :'ecours au sondag" a ets preconise pour un grand nombre dee

"eujete r-scommandes " et pour La totalite des "autros sujets ut i.Los ",

Comme on l 'a note plc$ haut, los sujets pour les~u01s 1e sondage est

euggere comme La technique La mieux approprLee sont ceux dont l' etude

est la plus difficile ou coux auxquels conviendrait une mise en tableaux

par grandes divisicns administrativGs o~ pour Ie pays tout en~ior.

14. Les sujets ont d'autre part ete choisis do maniere qu'il ne soit

pas impossible d loX8cuter avoc los ressources dont on pourra vraisembla

blement disposer, t0U~OS los operations necessairos, consistant a re

ouaillir los donnees SQ~ 10 tcrr&inj a les traitor, ales mettre en

tableaux et a los pUbl!.er; co point os t 0.' aut arrt plus important que I' on

cons f.der-o comme iJ.1o.ispensablo quo la priorite co i,t accorde e a un programme

restreint mais precis at sffiaaee, plutot quIa un programme plus comp1ique

qui risquerait d'oecasionnur des difficulten et de retarder la publication

des resultats definitifs,

15. Pour dos :raison'" doc' (>n["ll'o"j~6, Los sujets son t rtpn.rtis en trois

rubriques pr-i.nci.pa.Los , "Caraoterist!.ques ge0graphiquos", "Caraoteristiques

de. l' individu et du menage!!, at I1C3.rb"o"teristiquGs eccnomifiuos". A

l'interieur deces rubrLquos , on 8. etablJ. uue distinotion entre les sujots

insorits sur 19 questionn"iro at les "011jots obtonus indirectement". Los

premiers sorrt ceux POlU." J.osquuls 1G8 re~eig.llements s orrt donnas par la

reponso a une question particuliere du questionnaire. Bien que le"

renseigncments obtcnus pour los "su jo ta ob t cnua ii1dirce.ternont" provionncnt

egalement du ques t.Lonnadr o, ils no sont pas ne"ossairGlilent tires de reponsas

a une question precise, Par oXGmple, 10 chiffro do Ia "popula.tion totalc"

s'obtient en comp~ant tous les individus inscr:..+'s sur les 'luestionnaircs en

tant que personnos residant, do ce fait ou de droit, dans cha~ue oircons

cript10n geographi'lue. 11 sorait peut-etre plus exact de consideror cos

d0nnees obtenlteD indiroctemGnt commo des element8 de tableaux, mais on los

•

,



fai t figuro~· commo sujets pour bien marquer que les questionnaires

doiver-t, d'une fa90n ou d'un~ autro, permettro d'obtenir oes renssigne

monts.

16. ··Chaque groupe do sujots cs t oLaase dans un ordre queLque pou

·arbitraire, d'apros los rapports qui existent entre eux. Cet ordro

n'indique donc on aucune fa90n 1a priorite ou l'importance relatives

des ·caraoteristiques on c aus o s on no l' a adopte que pour La commodite

de reunir dans un meme groupe les sujets qui presentont des points

oommuns ou dos elements d'analogie.

17. Les numeros de paragrapho qui figurent entre parenthoses aproB

ohaque sujet designent les paragraphes de la seotion C dans losquels

sont exposeos la definition ot los oaraoteristiques du sujot. L'ordre

ado pte a la seotion C corrospond a celui dans loqucl los sujets oonnexos

sont 611llla0:;':':C J.",:r..,-, ,Jt....... .:.~1. d0S trois groupes onsr-o lcsquels ils sont

repartis selon leurs oaracteristiques.

18. Comme an s t adc ue La mise en t ab Ie.anx., ..La clas:rt.ficatian darchaque

sujet doit varier selon les autros variablos des tableaux et selon los

renseignemonts geographiqucs rOquis, los categorios sont indiquees en

detail dans la Deuxiome parti~, GU figurent les caracteristiquos do

ohacun des tableaux suggeres pour los rccensements do population prevue

en Afrique, ainsi qu'un schema illustrant los classifications par

caracteristiquGs necossairos.

19. On trouvora ci.·.aproo la liste dos "sujets r-ecommandea" et "autree

8ujets utiles II ..



SUJETS RECO~~:jJTDES ET A~RES SUJETS UTILES

(La lottro "s" designo los sujets pour lesquels uno enquote
par sondago sur un echantillon do la population ost appropr1~o)

SUJErS RECOIl'j]\IAJ'IDES NRmeros do AUTRES SUJETS UTILES
paragraphos

Numeros do
p~a.graphos

•

Liou de presence au
moment du reoonsement

S'~lets obtonus indirectemen~

Popula~ion totalo

Localite

Populatio11 'li' ,,~.c._;j

ot population ruralo

Liou de naiss~~ce·

20 2. 22

28 a 32

33 a 36

37
,

39a.

41 a. 47

SLiou do residenco
habitueUo 11

SU.~YS obtonus indirocto
mO'1t :

sI'lp-;.lactiC':1 totale

sG~ande division
administrative

sPopulation urbaino
et population ruralo

sDtrreo de residence

sLiou do residenco ante
r-i.oure

~3 a. 21

28 a. 32

40

37 a. 39
48 a 50

51 a. 52

Nom

Lien avoc le chef de menage

Suj~t obten~indiroctoment

Composition du ffi9nago

Sexo

Ag8

Groupe ethniquo (au N"tione,
lite)

Xptitudo a liro ot a enriro

Niveau d'instruotio~

S3 a SS
56 a 62

63 a 74

7S
76 a 79

80 a 83

88 a 91

92 a 97

sNaUonaliiii (ou sGroupe
othn.i.que ) 84 a. 87

.bI S~ lIon etudio 10 liou de residonoo habituello .9t non 10 lieu de presence au
momont du rece~sement. l'enquoto doit otre effeotueo sous la forme d'un denom
brement compLeb , e t 10 ',OLTIO ",LOcalite" doit alors remplacer dans la listo 10
tormo "grando divisiol". administrative"
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SUJETS RitCOlliLAlIDE" bi' AUTRES SUJETS UTILES (suito)

SUJETS RECOW1ANDES Numeros do AUTRES SUJETS u~ILES

paragraphes
Numeros de
paragraphes

Caracteristiques eccnomiguos

122 • 132 s r ccenae ea La pcrsonnc

133 ot 134
a-t-ello travaills
durant une periude quel-

econo- ccnquc au cours des 12
135 at 136 derniers mois ? 139

SFrequontation soolairo

Etat matrimonial

SEnfaats nes viv~ts

BEnfants vivants

SType d'activite

sProfession

sBranche.. d I activi te
miquo

SSituation daas la profes
si•• (omployoGr, salarie,
etc. )

- ~u cours de la somaine
ec("ulei!

98 "- 99

102 a 106

110 a 114-

137 ot 138

sB~l1gion 100 ot 101

sNcmbre d' ep,",usos 107

sNombro d'anneos dopuis
18 premior mariage 108 et 109

sE~fants nea vivants au
cours dos 12 derniers
rods 115 a 118

sD' •eoos survcnus au cours
dos 12 dornicrs mOls, par
s exc e t par age 119

sEnfants d'age prescolaira 124 at 121

C. DSfi.ition et caracteristiguQs dos sujots

CP~ACTERIS~I~~~S GEOGRAPHIQl~S

Lieu do presonc8 au m~mBnt du rcocnsomont

20. La lieu de presence au mom~nt du rcconsoment ost le lieu geograp~ique

.li la personno reoenseo so trouvo au jour du rocensomont, qu'il s'agisse ou

Lon du lieu de son domioilo habituel. Les ronseignomonts sur 10 lieu ~~ so

t?$uve chaquo personne au moment du recensemont doivent ctre suffisamment

detailles pour pormettre de classor l~s dnnneos sol~n los plus petites sub

divisions geographiques requiscs par le plan d'exploitation. Pour repondre
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aux 8xigencos dos cl~ssifications recommandees dans La Deuxieme partie,

il_K;;<u:t..recueillir Los rensoignements au niveau des petites divisions

administratives et des localites.

21. La rccensoment selon co liou de presonce est juge preferable a
un denombr0lUont selon 10 lieu de residence habituello (paragrapho 23),

parco qu'il ost plus facilo ~ fairo comprendre dos agents roconseurs

et d'uno application pratique plus simple; pour CGS raiscns, il est

mieux adapte aux rosscurcos limite os qui sont c8110s do ~ombreux pay&

de la region. 1e but recherche un preconisant une plus grande simpli

cite est d' assurer uno plus grande p~'ecision des resultats.

22. Ce t t e r-acoonnandataon n'impliq1.'.o pas une sous-estimation de la

,v.aleur des donneos classeos solon 10 lieu de residence habituello, mais

si"griifier.s:"ulom'ent que de :'tcllos donnees no sont pas cons t.de recs oomme

fondamantales p~ur tm programme simplifie. 11 va sans dire que les

pays de la region qui di~posont do reSS01lrCOS supplementaires ou qui

renoontrent de~ problo~es ~~icu1iers pouvent soullaiter a) completer ~

le denombrernnnt do La popul.at i on prescnto par des donnees cono crnazvt 10

domicile habituel do ohaqu0·pcrsanno, dans l'intention do prooeder,

lors du depo1.'illefficnt, "" cl"'sscmwYlt de tou"oos los porsonnes seloh Le ,.
lieu de Lou.r dom.Ic i Lo hab i tucL, au 0) r-cmp.l ac er 1," denombr-ement de la

population pres onto par un cLenombrGmont Bolon le domicile habi tuel.

Les tablea= d'apros 10 li~u do residonco habituoll" sont utiles pour

la de-rorminationClo La repres cn tation aux orgar.cs legislatifs, l' evaluation,
des migration£' int""nus, 1" c a.Lcu'I dC3 t aux de natali te' et do mortali te

selon le liou de residono0, ou La pla:lifLation ct l' administration de

l' cns ei.gnement , du logcment ct d ' aut r es ao rvdcea , toutas utilisations

pour lesquellos i1 0St preferable' de'rapporter 108 donne os a la population

reeillrito ~

'"

•
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260 II pout et r-o 110U8L~Sairc d.o Ll'Jdificx' co cri tOTO pour 10 de nombr-emerrt

des categoriGS dv :popnla~:;'on C:'Ji pri:8<1ntcnt dos difficuJ. tes particu1i~ros,

telles que Los ~mad,,!'. c,t Los tl:~V2:.i.ll£~"", miJ'll2Pt~. Dans le oas des

nomades, la r8sidcnc(~ h ab i t uc Ll.c pout otro fixeo au lieu de paiement do

l' impct, ou au lim). 0.8 r~~idcn(;e ·~:~8.(1j.:tionn81 du cho ik ou autre chef do

tl.'ibu ou de clan. Erl co qui conc c.rnc les t r avadLl cur-s migrants, une

perinde do Sej0ur de six mois uorait trop ootu't8, pour la benne raison

que la p.Lupa.r t do~ perEonn0S on c auo e aorrt ongagGos avec un contrat

d I une dUXBO aupe r-i ei.....~o 9 r.L fC',ut do no d.4 -co}:'minoI' Le lieu de residenoe

habituellc en prolonge;lnt:; S0~on 188 eirOoh2te.ncos a prendre en conside

ration, 1<1 periode cho ia i.o co.nrnc or i torr" 'ot on a jout.ant eventuolleinent

a oette notion ill: aut r-o CI'itc)l"D preei3a:,:..t par' oxomp.Lo si 11 absent reviont

de temps a au trc en "'i.risi to ou OO!lti:.1UG a en'; jY8~ do l' a:r:gent.

27. Les J.... cnseif,J'H.:ffi811ts SID .,Li': ..LJ_0'J. '-~G :cJ•.d.u..Gnec habi tuelle doivent

etre auf'f'Ls amn.srrt de cai.lles p8VI porme t t.r e de c l aes oz- les donnees solon

les plus petites divi8jons geographiquo8 c'oquises par 10 plan d ' exploita.

tion. POUT re .0ni~8 aux cxizoncos QC8 classifications recommandees dans

la Doux i emo p-:'lrtie, il f'au.t rocueiJlir les r cne o i gnemonts au niveau des

petites divisions adminis·crJ,tiv28 ~t des 100alites. Il oonvient toutefois

de noter quo, si lion a recours au so~da~o pour 10 rassemblemont des

donnees (comme il ('3 t recornm2ndi~ de 10 f'a i r-« dans 1cB cas au Ie lieu de

residence nabLtueJ.Ie cons t i tuo un sujet ~'1?p"lel!lOntaire ajoute a celui

du lieu de presenoe au mcrrorrb du recens'JJ:8J.1t), il ost impossible de

classer les r e su.l tats solon los pet;.t"s divisions administratives et

les locali tes,

28. 11 faut tcnir oompto dos oonditions ot des bcsoins particuliers du

pays avant do decider d'incl~~e dsns la population totale certains

groupes detGrmi~es de pcrsonnCG au de los on exclure. 11 nles~ done

fait auoune l'ocommanda~io,., quant a la CO"lpos'::tion de la population

totale, mais il cs t r occmmande que J. I or. ii~n""3 des de tai.Le sur le

chiffro officiellement ac ocpbe 00['""0 "'ca,,t l' effcotif total de la
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population. 11 ne suffit pas d'indiquer que ce chiffre repreeente 1a

population de fait ou 1a population de droit, car CGS deux expressions

n'ont pas un sens suffieammont precie.

29. On doit specifior si los groupes ci-apres sont compris ou non dans

le total. 11 faut in~iquGr l'effoctif de chaque groupe, en precisant

s'il a ete denombre ou s'il s'agit d'une estimation. Si l'un quelconquo

des groupes n'existe pas du tout dans la population, il faut l'indiquer

et representor l'effectif do ce groupe par "zero".

30. Les groupes en qUGstion sont les suivants I

a) Nomades; .-;. - .

b) Personnos vivant dane des regions eloigneos;

c) Forces armees nationales, representants diplo~atiques et

Lcui-s idillill"s, ho i-s du pays;

d) Marins de commerco et pecheurs residant dans le pays, mais se

trouvant en mOl' au moment du reoonsement (y compris ceux qui

n'ont d'autre domicile que leur navire);

e) Residents oivils tOlilporairement hors du pays comme travailleurs

saisonniers;

f) Residents civils passant quotidiennement une frontiere pour

aller travailler dans un autre pays;

g) Residonts civils, autres que oeux qui appartiennent aux gtOupos

0), e) at f), travaillant dans un autre pays;

h) Residents civile, autros que caux qui appartiennent aux groupes

c) ag), temporairemont hors du pays;

i) Forces armeesetrangeree, membres du corps diplomatique etranger

d leurs familles, dans le pays; :.'

j) Civils etrangers tomporairGrnent dans le pays comme travailleurs

saisonniers;
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k ) Civils etrang"rs passant quo t i.ddennemerrt une frontiere pour

venir travailler dans le pays;

1) Civils etrangers, autres que caux qui appartiennent aux

groupes i), j) ot k), travaillant dans 10 pays;

m) Civils etrangers, autres que ceux qui appartiennant aux

groupes i) a 1), tamporaircment dans le pays;

n) Passagers de navircs faisant escale dans le pays au moment

du recensement;

~) Personnes sans legis.

31. En ce qui concerne les groupes h) et m), il cst recommande

d1indiquer la regIe que l'on adopte pour determiner si o'est temporai

rement que la personne recansee reside dans Ie pays ou hors du pays.

32. Dans les pays ou l'effectif total de la population a ete corriga

pour tenir compte d'erreurs, par exces ou par defaut, commises au

moment du denombrement, on doit

initial que le chiffre carrige.

olassifications detailleos en se

lors du denombrement.

LocalitB

33. En matiere de recensemont, la localite doit etre definie comme

un groupement de population distinct et indivisible (egalement designe

sous les noms de lieu habite, de centre de peuplemant, de colonie,

etc.), dont les membres occupont des batiments voisins et qui possede

un nom ou un statut reconnu a l'echelon local. Ce terme peut done

designer des hameaux de pecheurs, des camps de mineurs, des ranches,

des exploitations agricoles, des villes de marche, des villages, des

villes, des cites et maints autres groupements de population repondant

aux criteres specifies ci-dessus. 8i l'on s'ecarte de cette definition,

il faudra donner des explications dans Ie rapport de recensemerit afin

de faciliter l ' interpretation des donnees.



34. 11 ne faut pas corrt'ondrc los locab.tes tellEls qu ' Ellles sont

definies ci-dess~s aVtC lOG plus petites divisions a~inistratives

d'un pays , Dans cGrta~ir..8 C"ss, lOG doux co i'nc i derrt . Dans d ' autres,

toutefols, meme la plus IW·'i te d i.v.l a Lcn aCcllinistrc.tive peut oomprendre

deux localites ou ph;s 0 D' un autr-o cote, certaines grandes villes ou

oites peuvent corrtern.r ph13ielli's di.v i.c i.ona e,(:m!.nistratives, qui devraient

etre considerees coramo de simplos snl ·d. i v i s i oTj.8 d ' nne morne localite at

non pas comme dC3 localitec distinctcc.

35. Une grande loonlite d t un pays (cite ou ville) fait souvent partie

d'une 2,.gg12:::fl1'2,tton,~£E)f.~1!1.~;, qui GO compose d.e La ville au de la cite

propremen~ ditcc ct 8galcmc~t do la ryanlieue du teTritoire a popula-

tion dense situe hors ao·bes limitGG mais dans la zono adjacente.'

L' agglomeratj.0!l ur-ba i no :.1' CRt dc nc p£.3 ident~.'lu.e U la looalite; c ' est

une unite geog::'Cl.ph:,que suppleric:m-to.ire qui c::o;-Jpr8:n.d plus d' uno localite.

36. L' etab1188cmsnt de la lists defi~_.tive dES Loca.Li. tes ex i.s t arrt dans

ohaque pays CO::!2 -t,j. t1J.C' C~1 A.f'l"if!UC un pro blf'-':Ut~ ~H2.jeur.. Am difficultea

dues a la d'i s pn'rit i.o n , ~ }.a combo nai.eon OU all no r-c e LLcmerrt de certaines

localites, s ' a.jcutoy~t :::c1188 q'J_~::' resul t on; dOG C.ft2.;.l(:r;oIDents de nom, des

modifications d:O'::'~:h(':~""""''''''''''''''''' ,--'-: (J.r:'. 2.' ,J:C';~<J""i0ncc: ':"?! pIt 3i01~r!J noms pour

un merne,. Ld.ou, :~-:. ':;,;-, -~ I'e ·:)r,1Jr12,..d..") .:11~"':( 8'ou,re:.('n8m8~~ts (18 fai::-8 tout ceo qui

qui no.rmaj.,'. -v-t-:'. t :t.c.; :"-~-:':l;3 (1~;;3 ~'.0c<:>.~J.i;'Js ",-insi quo 1 1orthographe de cas

noms et qui s e r-a iL -:';onu J. je 1.'L.:' ~~ ;~: ,·::::..I.1:.....e C<.l.--:;j c-he,:r:.guments S ucc ep t i bles

de se produazo ,.
. : -, .. ".'Y

Po pul a t io :e_~!;'.~_~;'\:'.:!_~~__~~__ .. :t: 2l!.J~_~::; .l~:12 ':~_~~~~l?: -?-",I, D

37. Etant d0lU18 quo l€R cJ.raot~::""~:3·~j.qUOB S,.u:i. CL;.8 !,. i:ng1J.ont les zones

urbaines des z oues rn:r:-;:r;ln8 i.--c1r{(nl~ S'G~.oY!. 18::: p;~;Js; 1.J n ISS t pas encore

possible de for" lJ.or Ui1G ,1'~f.LJ1ition un.i ror-no ,,"ppli.G3.ble ", l' echelle

internationale at pe::mctta.<:.t de faire ootto d.istincti.on" Crest pourqur L

chaque pays devro. (J.e~er'r'\:.kne:r lc:~ Z0.DeS uT'1Jaines o t ] os 7iOn8S rurales en

06 qui 10 concexno , 3'\; If) pl'1.nci}J8 n.d.opto J?c',~,}' dis l:i:u.:.f,uer les unes des

&utres devr-a e-Lx'd ..;l..;1i:r:?'~_-;;:,.t ';.:'1d...i..~...",-'.;; clc,I.:,s J.r::: r:..1pPo?:'c- de r-oo ena emerrt ,
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38. Pour les besoins nationaux de meme que pour los comparaisons

internationales, l'unite do classification la plus appropriee est la

localite, ainsi qUfil a ete dit au paragraphe 33, ou, si cola n'est

pas possible, la plus petite division administrative du pays.

39. L'etablissement d'une liste des localites ou des plus petites

divisions administratives, avoc l'indication du chiffre de leur popula

tion et leur classement par ordre dfimportance solon les categories

recommandees (paragraphe 149, tableau 2), contribuera a l'avenir a
simplifier certains des problemes de definition qui se posent.

Grandes divisions administratives

40. Comme les divisions administratives different d'un pays a l'autre,

on se contentera ici d'attirer If attention sur Ie fait que, si l'on a

recours au sondage pour Ie denombrement de la population, on ne pourra

probablement obtenir d'estimations que pour la population des grandes

divisione administratives tellcs que regions, Etats, provinces ou departa

ments, et non pour cello dos divisions administratives petites et moyennes.

Lieu de naissanco

41. Le lieu de naissance est Ie pays ou une circonscription geographique

donnBe du pays QU la personna est nee en fait. Dans certains pays, on

considere comme lieu de naissance Ifendroit ou la mere de la personne

recensee rLsidait au moment do la naissance de ladite personne. Chaque

pays doit preciser la definition qu'il a utilisee.

42. Dans toute enquete sur 10 lieu de naiseanoe, 11 eat neosasaire do

recueillir des renseignements qui permettent de distinguer entre les

personnes nees dans Ie pays ou cst effeotue Ie recensement (autochtones)

et les personnes nees ailleurs (nees a l'etranger). Meme dans les pays

ou la proportion des habitants nes a l'etranger est negligeable et ou

l'on a dono seulement besoin de recueillir des renseignements sur Ie lieu

de naissanoe des habitants nes dans Ie pays, il est neoessaire d'etablir

des Ie debut uno distinotion entre oes deux oategories. II est dono

reoommande de demander a toutes les personnes recensees de declarer leur
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lieu de naissance. Les personno8 qui ne pbuvont indiquer dans quel

pays elles sont nees doivent au moins indiquer sur quel continent.

Bien que Ie denombrement soit plus simple si on leur demande seulement

Bi elles sont nees dans 10 pays ou a l'etranger, les reuseignements sur

les pays de naissance augmentont la precisicn des donnees sans entralner

des frais de depouillement bi~n superieurs.

43. A des fins de comparabilite internationale, ainsi que pour les

besoins du pays, il est preferable que les renseignements sur Ie lieu

de naissance se rapportent aux frontieres en vigueur au moment du

recensement. Toutefois, pour que les donnees soient vraiment comparables

a l'echelle internationale, il faudra peut-etre recueillir des details

ncn seulement sur les pays de naissance mais aussi sur la grande division

territoriale eu merne la localite ou se trouve Ie lieu do naissance, si

I' on veut Lo retr',uver dans Lo p,ws declare dans I' etat actuel de ses

frontieres. On ne devrait envisager serieusement la necessite de

declarations aussi detaillees qu'apres avoir considerS a) Ie nombre

probable de personnes nees a l'etranger, dans des pays ~ui ont depuis

perdu au gagne d'appreciables parcellos de territoire et b) les depenses

qu'entralnerait Ie chiffremont d'un nombro considerable de localites

e trangeres •

44. Les renseignements sur 10 lieu de naissance des personnes nees

dans Ie pays sont surtout necessaires pour etudier los mouvements

migratoires internes. II peut copendant etro utile, dans les pays qui

sont recemrnent nes de la fusion de parties d'entites auparavant separees,

de determiner l'importanc8 relative des segments de population qui

previennent de chacune d'elles et la maniere dont ils se repartissent

dans Le pays.

45. En ce qui concerne cette repartition, il suffit ordinairement de

connaitre la grande division amilinistrative (Etat, provinoe, departement,

etc.) ou Ie lieu de naissance cst situe. Si on Ie desire, on peut



loculite et z I ell s c rv i r l->.YlJ~::' eCleto::' C'VGC ',:,x3..ctitu__1.0 los grc:ndes divisions

administratives ou :por'~" c:~as,'"}8::' Lc.s Ik'l'lr-.f)GD p6.r divisions administra-

tives s eccndajr-oc , f!l3 ),::-: JJ) r-' '1!.)f~, TU.}.GJ'1 (:~:l t1.e tols r-ons oignements

46. Pour <3 t',tr~~i8~l' lot:. r'J"u~,r(-~n"1-t8 ;;'~:. '3'1"3.to ires internes, la conned.aaance ,

surtout Fe,:=" 1:]. S,)l;~;.,:; rr«.: -:.:~c.:~_ d' '-l.U.': g':'~.l1,:l:;:~ c',j_':-i3ion e.dministrative,

du lieu de nai8s8.:'10C :-~C2 ];SI'SG:'1.fl Y:;i neG;] clCIr.S 10 pays n ' est pas

suffisante pour pGrrl:"=)-~~·t:l'e QS c~6+·>~T£1i:::H~r 1 ~ :.. r.'lport2,nco des mouvements

_de popu.latio:'l qu~. 80 mc;,:').~_f('0teilt GU c..iT\'<>~:~:'~;'"l des villes OU d' autres

secteurs p2.:rt.i.c~L..:Lel·:.

chiffro not dcs ~1ab LliE~-, ·~s qui .:;.;. ~'. '>'l~'L~':'~' V-":'.'":..'"::, Len villes, en sa

fondant :::::U-::- Ie.: 0.().!.li]:S ns ::i.-,()laL;i',-p::~ EJ.l J.i.,.~~_'. d,,'; n e L:;'8 arlee dans Le pays,

co:nsid8I'ee~ CtHUi: (~1'-J.:L t",}:.l~ :::13"; C1. 1)11 8:,X"t.;:-·2 Li.e,u 1.2':1.;3 la meme grande

division aili:".:"/~.!. .c:.:t:::'''::-·;'j .:<OJ o·~ c oux ClLi .3('rn~ nR8 dan,:;; une autre division

adnu.m.s -~r~~ti"V8" J:~. T~l,' ('::-0.. ...-, 'c('~.2..1. de;:; :r6.c1f~ 8 igne:r:e:1ts ana.Logues sur

les h:J.,bit~~nts de c:~._;_ ·1_~.:~ ::;.: ~,'C';:'~:c-:n cu peti~'o (\i"\dsion ad'ninistrative en

que dans oea1..lC(' ,':.;.- (.J. e }Jc:.~'-"", c,n ,\-,)~.o ..« :J.e-f01oppem€nt, oU. las mouvements

migratoires j:l':~,e-r;.1os -=,C''33..:lt lJ.'; '.;\.:::ll,j"'Jcx p:r('rlef!:e:~ graves, les habitants

ne aorrt peu~"",·8"~:":'--J ~J_\:; '-;'0 :.lO,:,-~l--: -:, (0 fO'..JJ:'l·'ir d2S d.etails de nature a
justifier les {)~':::O'-::"+;~ que J.ICJl ....:.'-'.~).\,):.;::.:"Pa.i"G y)"L'.:r:' recueillir ce genre

d ' information..

des suje-ts etL~(Li.ez Lorn cln :r(;::eD;:H:;m:;l1'~, cOPl])l',:-ter les donne es relatives

au lieu de n a i.na ano o 8i1 rccn.lc-.iJ.l2n·~ dG.=:; r8YlSo:! gnon.errte sur la dure e de

residence (parttgraphe 4B ,;, SO) ou. sIn J" lieu. de reside'lce anterieure

(paragraphes 51 et 5;::), ffii..l.i:::; d.E n', 188 :r:o:'.ys do-rt les moyens sent plus

modestes, il est z-ooommand.; d c t:i.:t'·:--·,C' Lo L:,/ciJJS1}T' :pa..T.'"t;i possible des
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Duree,. de residence

48. La duree de residence est la pericde arretee au moment du recen

sement et exprimee en annees revolues pendant laquelle chaque personna

a reside a) dans la localite qui est sa residence habituelle (paragra

phe 23) au moment du recensement et b) dans la s~bdivision administra

tive importante ou cette looaiite est situee.

49. Lee donnees sur la dur-e e de r-e s Ldent- e n' ont de sensque si elles

sont rapprochees, dans une classification croisee, des donnees sur le

lieu de residence habituolle au moment du recensement. Cependant, si

lors du'denombrement de ia population par circonscriptio~ geographiques,

on repartit les personnes selon le lieu ~n elles se trouvaient au moment

du recensement, et non s~lon le lieu de leur residen0e habituelle, los

donnees sur la duree de residence sont sans interet dans le cas des

personnes qui faisaient un sejour temporaire a l'endroit Oll elles ont

ete recensees, eu se trouvaient de passage. Le questiennaire doit done

indiquer que ces personn0s sont des non-residents, afin qU'811es ne

figurent pas par erreur parmi les migrants recemment arrives.

50. Loz-s qu ' on r-ccuc i.L'lo dvs donnees sur la dur-e o de residence, en

doit faire apparalt~e claire~ent qU8 c'est la dures de residence dans

une subdivision administrative importante 0U dans une localite qui

entre en ligne de compte, ot non la dU~l'e8 de residence a un domicile

particulier.

Lieu de residonco ante~i~ure

51. Le lieu de resid8nce anterieure est la division administrative

principale (ou autre) ou la personne recensee habitait immediatement

avant de s'installer danG la division administrative ou elle a mainte

nant son domicile habituel. Lorsqu'il est possible d'obtenir des

renseigncmonts sUrs, cortains pays pourrcnt juger utile de demander

le lieu de residence a un moment precis du passe.
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52. Les renseignements sur le lieu de residence anterieure ne sont

utiles que s'ils sont rapproches, dans une meme classification croisee,

des donnees sur le lieu de residence habituelle au moment du recensement.

Toutef~is, si l'on classe la population de circonscriptions geographiques

d'apres l'endroit ou les personnes se trouvent au moment du rccensement,

plutot qUe d'apres leur domicile habituel, il est inutile de recueillir

des renseigncmcnts sur le liou de residence anterieure des personnes qui

ne sont qu'en visite ou de passage dans la division administrative eu

elles sent denombrees. On doit designer ces personnes, sur le bulletin

de r-eeena ement , comme des pcrsonnes en vii>3.te ou de 'PaSSage, pour no pas

les compte? par erreur COIDLIO migrantes.
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CARACTERISTIQ,UES DE L I INDIVIDU Ell' m MENAGE
.,. - "

53. Le nom, lien qu'inclus dans la liste des sujets recommandes, no

pcssede pas 103 meme caract0rG que les autres sujets du fait qu'il

D'est pas neoessaire pour 1a mise en tabloaux. La raison de son

inclusion dans la listo est quo, s'il est important do connaitro les

noms pour controler le denombroment des differonts mombres des menagos,

l'enregistrement de cos noms prasonto des difficultes en Afrique.

On y apello par exemple 1e meme nom du plusieurs maniores, ou bien le

nombro doe noms an usago dans certaines regions cst tres limite, do

sorto qu'il est difficilG. de distinguer entre des personnes qui vivent

dans le memo Village, voiro dans la memo maison, et qui portent des

noms semblables.

54. L'enregistremont dos noms doit etre effectue avec un soin parti

culior si l'on envisage du prooedor au collationnemont des ronsoignomonts

par individu, camme par Gxample lorsquo los donnees fournies par une

verification apros denombromont doivont otre co11ationnees une a une

avec los donnees reouoill:j.os .lors du rocensomont.

55. 11 est dono rocommande do prondre los dispositions voulues pour

que 10 nom do chaquo porsonno Boit onregistre do manioro aussi

detaillee que possible, olost-a-dire en inscrivant a 1a fois les noms

~ffici01s, los noms non vnrogistres et marne los surnoms.

Lion avoc 10 chef do menago

56. 1e chef de msnago ost, dans un menage, la personna qui est rcoonnuc

comme tellv par los autrcs mombres du menage.

57. Lorsqu'on etudio 10 lion ontre IGS membres d'un menage et son chef,

~l est recornmande i'inscrire suocessivement sur 1e bulletin de r~cen

sement le mari, son epouso ot lours onfants non maries. Dana 1e cas

d.'un homme qui a p1usieurs epouses vivant ensemble dans le memo menage,

i1 y a lieu d'indiquor d'abord leohef do menago avoc sa premiore epouso

•
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et leurs enfants non maries, puis sa seconde epouso ot ses enfants non

maries, et ainsi de suit~. L'ordra d'enumeration suggere est illustre par les

exemples ci-apres, Qui donnont aussi QuelQues indications sur la maniero

de classer los parents plus eloignes ot les personn~s non a~parentees

au chef do menage :

1. Chef de menage 1- Chef de menage

2. Epouse 2. Epouse

3. Fils (non marie) 3. Fils (non marie)

4. Fills (marieo) 4· Epouse

5. a<mdre 5· Fils (non marie)

6. Petits-fils (non marie) 6. Fillo (non mariee)'

7. Fils (marie) 7· Epouso

8. Belle-fille 8. Fils (non marie)

9. Pere 9. Autre parent

58. Pour l'exemple conOGrnant le menage ayant un chef polygarne, on

est parti de l'hypothese que tous les membres du groupe subvenaiont

en comrnun a lours besoins vitaux; toutefois, si chaQuo epouse subvient

en fait separement a cos bosoins en ce qui la concerno, les groupes

ainsi constitues devront etro classes commo trois menages Qui, a titre

d'exemple, pourraiont se composer des membros portant les numeros de

serie suivantsdans l'exomple cone Ldere :

Premier menago Douxiome menage Troisieme menage

Numeros 1 Nuweros 4 Numerus 7
2 5 8

3 6

9
10

59. L'ordre d'enumeration suggere au paragraphe 57 a l'avantage de

grouper les membros do chaquo noyau familial (paragraphe 71),

simplifiant ainsi l'analyse des menages solon le nombre de noyaux

familiaux, qui peut presonter un interet particulior dans les pays,

prets a s'engager dans certains types de programmes de developpement

p~ur lesquels il est utilo do disposer de ronseiguomonts a ce sujet.

•
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60. Dans les regions u~ la l~1guO vernaculairo no possede pas de terme

pour designer certains degres de parente, l' enumeration des membros du

menage selon leur lien aVOC 10 chof do menage pout etre oompletes par

une indication du lien existant entre les differents membros de chaque. , '

noyau familial, en ajoutant par cxemplo dos montions telles que "mari do

4", "fils de 4 ot 5", "epouso de 7", pore de 2", dans lasquelles les chiffros

corresprmdent au numer> de serie du membro approprie du menage. Una autro

solution oonsisto a poser une question direc'~e permottant d'identifier 10

ohef du noyau familial.

61. 1orsqu'~n procode s~ultanement au raconsemont de la popplation et

a celui de l'habitation, le questionnaire relatif a la population doit

egalement permettre d'idontifier separement les chefs do carre ou do

ooncession (compound)l!dans toutes los regions ou une proportion

importante de la population vi t dans des c ar-res ou concessions. 'Co

renseignement est necossairo pour la preparation des tableaux recommandes

pour ce type particulier dlhabitatio~ ces tableaux oxigent egalement

qu'on identifie separemont los menagos qui partagont un meme carre ou

concession.

62. 1e chef de carre ou do concossion so definit comme la persorme a
qui cette qualite est roconnuo par los autres occupants du carre ou de

la concession. On peut 10 Qistinguor en prescrivant simplement a
l'agent reoenseur d'inscriro "Chef de carre" ou "chof do concession"

au lieu de "ohef de menago" dans la caso du bullotin de roconsemont

qui se rapporte au menage do la personne considereo. L'identification

des menages qUi partagont un marne carre ou concession peut etre obtenuv

par l'affectation d'un numero do serie a ohaque carre ou conoession.

1/ On trouvera la definition du carre ou concession dans los ~ecommand&
, tions'africaines concernant les recensoments de l'habitati~n revus

-pour 1970 variantes regionales des quatrieme, c mqui.eme et sixiemo
parties dos recornmandations m~ndiales concernant les recensernents de
l'habitation prevus pour 1970), document E/CN,14/~AS,5/CPll/10, para-
graphe 63. .

It' Ibid., paragraphe195. tableaux 10 et 11.
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Composition du menage

63. La composition du menage cst un renseignement sur 10 menage qui

est obtenu indirectement a partir des reponses a la question sur los liens

entre les divers membr€s d'un monage et le ohef de manage. La co~po~tion d'un

menage peut etro oxaminee sous differents angles, mais, aux fins des

roc ens ements, l'aspect auqucl il est rocommande do donner la plus

grande importanco ost 10 nombro do noyaux familiaux (tels qu'ils sont

de finis au paragraphe 71) dont le menage prive so composo.

64. Bien quo, la aussi, on puisso ordinairoment idontifier la famillo

et le Doyau familial d'apros los reponses a la question sur les liens

avec le chef du menage, 10 menage et la famille sont des ontites uniques

distinctes qui no sont pas intorchangeablos (voir paragraphe 70).

65. Le concept de "menage" ost fonde sur les dispositions prises par

les personnos, individuellemont ou d'une fagon colleotive, afin de

pourvoir a leurs besoins essontiels, alimentaires et autres. Un menage

pout etre s~it a) un menago compose d'une personno, o'est-a-dire une

porsonno qui subvient ello-momo a ses Gosoins essontiels, alimentaires

at autres, sans s'associer avoo d'autres personnes pour former un

menago multiple, soit b) un men2ge multiple, a savoir un groupe de deux

ou plusieurs pcrsonnos qui stassociont afin de pourvoir a leurs

besoins alimontairos ot a lours autres besoins vitaux. Les membres

de co groupo pouvent, dans dos proportions variables, mettre leurs

revenus en commun ct avoir un budget unique, ot le groupe peut se

composer soit de personncs apparcntses, soit do personnes non apparenteos,

soit de personnes appartenant a l'une et l'autre do cos deux categories.

66. Les menagos occupont habituellemont, en totalite au on partie, une

unite d'habitation privec!lou momo plus d'une, mais ils peuvent vivre

egalement dans des C~JpS, des pensions do familla au hotels, au. dazw

des etablissamants comme personnel administratif, ou meme etre sans logis.

1/ Pour la definition do l'unite d 'habitation, voir Rocommandations
africaines concernant los r3censoffients do l'habitation prevue pAUx
1970, op. cit., paragrapho 23.
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Les menages composes de familles elargios subvenant on commun a lours

besoins alimcntaires, ou de menagos apparammcnt separes mais p~ssedant

un chef commun pa~ suite d'unions polygamcs, pouvent occupor plus d'une

unite d'habitation.

Personnes ne vivant pas dan!> un menage

67. La notion de oomposition dos menagos ne s'applique evidemment pas

aux personnes qui ne font pas partie d'un menage. 11 slagit notamment

des personnes vivant dans dos installations militaires ot dans des

maisons de redressemcmt· at dos etablissements penitantiaires, dans les

dortoirs d'ecoles ot d'universites, dans des hopitaux, dans des insti~

tutions religieuS'os, etc.

68. Los porsonnos qui vivent dans des hotols ou pensions de famille

n'appartiennent pas a cette categoric, mais doivent au contraire etre

olassees comme membres d'un menago oompose d'une seule personne ou de

plusicUrs, selon la manioro dont elles pourvoient a leurs besoins vitaux.

II faut traiter do la meme manioro le personnel d'institution qui ne vit

pas dans des dortoirs ou des installations analogues.

Composition do la familla

69. La famille est definie commo e t arrt composee des mombres du menage

(voir paragraphe 65 ) qui sont apparcrrbea , a un degre determine, par le

sang, l'adoption ou Lo mar i.ago , 10 degre de parente dont on se sert

pour delimiter la familIa depend de l'utilisation a laquolle les donnees

recueillies sont destinees et il n'est done pas p~ssiblo d'en donner des

definitions precises applioablcs a tous les pays africains.

70. U!1e famille no peut so cornpos cr de plus··d'u.."lmenage; en revanche,

un menage peut se composer do plus d'une famillG,.d'une famille et d'uno

ou de plusieurs personnos non apparentees ou entieroment de porsonnes

ncn apparentees. Dans la pratique, nombre de menages sont composes

d\une soule famille oompronant un couple marie sans enfants, eu un de~

parents, ou los deux, et lours onfants rion maries. On ne doit copendant

pas poser comme principe qu'il on ost toujeurs ainsi; les tableaux de

recensement doivent done preoiser s'il s'agit de menages ou de familIes.
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71. Pour analyser la composition du menage, comme on l'indiQue au

paragraphe 63, on dovra s'offoroor do limiter la famille a un oouple

marie ou a des parents vivant avec lours enfants n'ayant jamais ete

maries, autrement dit au noyau familial oonjugal. Lo noyau familial

Oonjugalliest dono l'un des elements ci-apros : a) un couple marie,

sans enfants; b) un couple marieet un ou plusieurs enfants n'ayant

jamais ete maries ou 0) un parent (soit 10 pere, soit la mere) et un

ou plusieurs enfants n ' ayant jamais ete maries. Les oouples vivant

en union oonsensuolle doivent etre oonsideres oomme dos oouples maries.

72. Pud.sque le noyau familial le plus redui t doi t comprendre au moins

deux personnes apparontees, ce n'est Que pour les menages multiplos

QU'il y a lieu de proceder a l'analyso de la composition des menages

selon le nombre de noyaux familiaux. D'apres la definition du noyau

familial Qui est donneeau paragraphe 71, un menage oompose du pore et

de La mere, de deux enfants..non encor-e maries et d ' une fille mariee et

de son mari doit etro considere oomme un menage de deux noyaux familiaux.

73. 11 est manifesto Que le noyau familial, tout en correspondant aux

types de famille los plus courants, ne tiont pas compte d'autros parents

qui peuvent oomposor des familles de structure differente, tela que des

freres ou des soours non maries vivant ensemble sans leurs parents ou

une tante vivant avec uno niece non mariee. 11 exclut egalement de la

famille un parent vivant aveo un noyau familial tel Qu'il est defini

plus haut, comme par cxemple une veuve vivant aveo son fils marie et

la famille de 00 dcrnier. La notion de noyau familial ne permet donc

pas d ' obtenir des ronseignements sur tous les types de famille. Chaque

pays peut par conse4uent donner de la famillo une definition 4ui reponde

a ses ·propres besoins.

11 L' expression "noyau familial" utilisee dans la suitede oe docwnent
doit etre oqmprise comme "noyau familial conjugal".
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74.. .La f'amd Li o ct 1::- 1l0J.'::'1l 1-'::':"'-.:"J..'I. v r; [,0 ....., n,.:,.-{ ~ ....;;"v . •";_1.1..: ') ~ ~'..Lon·"i1'1"R· e.Q.

o t sdc du c'.ci<m:..11~.jo.." c,._." -,-_ bas e du nom et au ...: ..1 de parente des membros

ave~ 1e chef de menage. Comme il est indique au pare~raphe 59. on peut

faci1itel' cette oper8.tion on suive.:nt I.' o1'<1:..'e s:lggere pour L' enumeration

des membres du meriage, Tout;jfo:i.s, si 1 i on vent idontifier les chefs de

familIa, il peut et2'o pl'8feratJ.e C.E~ Te':.~"tlc-il1.i:r les xoet1Seigllements au moyen

de questions c..iroctes 2-,U Gtadr.:'J d.~J. G.sr:..cmtJT6mont, an liAu de proo~d9r a. uno

identifioation f'ondo o 8tU' "'L"l G~sGmbJ.p d i h.iIYJtlJ.eses prealables.

75. 1e~ de chaque peracnno doit et",o :.n'i.:i.q,ue sur 1e b1;J.letin de re

oenaem&nt ct on doi-:' :.F·~~:~: ':1~.:' '. ..:0 La .". ~',:.:J',G a '"';, .. :~·,f-·~.!..~er_les enfants

du sexe feminin SOliS La ::l).oI'iQi'.e du a cxe maacul.Ln OLl a omattre d'indiquor

Le seX8 Q Si ce renSei{;l18ffiBnt u:L?HQ.u.e PH S' i1 n f 8. pas ~·~6 fouxui y il faudra,

au stade d-ll ~t::~,-",J....i..... -.;iI.J.';;.'.J.U? ~J:00e(l6r a tine xepa..t"titior- en sa fonda.nt sur

d,' au'tres donne oa du bl..LL:'otin d c rcoOY'..sec.el1"G,>

Age

76. l' a.~ est I' in~,:or\T-1.JJ0 ce comEs q1.1.i S8I'u?.~G la da.t o de naissance de

la date du r-oc ono emo-rt ; il (L,j. -t G·~:,,~e ex.priHH3 81:!. annees solaixes completes.

LI age de tous Ien indi-,:7":'G_~;; et GYl p:._-c--~.i.'Jl!.:Licr colui des enfants de mains

de quinze ans, do i.t e-~.('o G.(;·:;cX'~:U.. n6 d.8 m.c~j'.dcT() p.r.-dc.-L~e dD...."1S 'la mesure du

pl"'lssible. Lor-s que c ' o'.::t ::,::lP')>-18i.b10~, ::,I (}Ji.-t. ?;-:~~:G d,~tlJl."Jline par estimation.

77. Les renseignm:lc'n-ca CO ..l;J8::.~r[:.~!_t J.t c.{:;:: ~;V!'!.··:rO:'lt otro obsenus en demandant

sait l' anne e , 18 IJoiE 8~ ::.J:; ,Jou::_· /'.1) 1:-<. :'j.:,j,;:~';la;~o0? soit directement l'ago

au dernier anniverz:?.7_I'o, !.J~;, :P~:·;,'!:I2,~:i.·G ;r,e'thodo :~o12rnit 6U general des

renseignements plus preci8, me.i.s 8:'..le e~" C:d"8I!'Ont d.iffj.cile a appliquer

dans Le cas do pcr-sorme s illotit:L48os et Gl:lc e!-1-Gr3.ine toujnurs des opera

tions supplementail'os pour C(';YIY8l·tir J_es J.'8pnrtBCs en azme es rev"~ues"

La quee t i.cn d.t r ec t o reJ_E'..tive It 1 1 &,~e en d8:r.T.ic:..:~ cx.l'a:Lversaire est plus

economique du point do vue du ispo'JilJ.emen·", maiG c Ll.e :L,'ur,lit des

renseignements mo i.ns p::-8,Jis CJ1. faJ.t qu! o:#le :p8:cIflet des reponses plus

approx.ima'tLvea , ClOSt: cG]?ondan-t 10 genre do ques t i.on qui convient Le
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mieux lors~u'une proportion considerable de la population ne connait pas

sa date de naissance 8xactoo 8i l'on a recou.rs a la ~uestion directc,

il ,est r~commande d'enr~gistrer l'age sou.s la forme d'un nombre exact

d'annees revolues, et non selon des groupes d'age, sur les bulletins

de recensoment.

78. Dans tous les cas ou il ezt impossible d'obtenir une declaration

precise sur l'age ou la date de naissance d'une personne, il faut

chercher a l'evaluer du miem, possible en employant d'autres methodes.

11 est recommande de so fonder sur la chronologie des evenements locaill',

ce ~ui, il va sane ~iro, impli~ue une formation tres soignee des agents

recenseu.rs.

79. 3i l'on emploie la ~uention directe, il sora peut-etre difficilo

d'enregistrer ou de classor les rensoignements J.ors~u'il s'agit d'cnfants

de moins U'WJ. w ... , quJ. J!uti.'lG.LJ."C etre declares comme ages d ' "un an" alors

qu! on fait ils appar-t.a cnncut. au groupe "0 an". On pout aplanir cetta'

difficulte en demeudant dos renseignemants sur la date de naissance do

tous los enfants de cLaz'es comme ".ges d ' "un an", meme si l'en utilise

uni~uement la ~uesti.cn di~ecte pour le restu de la population. 11 cst

une autre methode pOGciblc. C'Ast de demander l'age en mois revolus

pour- Lea enf'anbs de moi nn (It un an" 'I'cut ef'o Ls 9 cotte methode peut

donner lieu aQ~ autro typo d'errour a~ moment de ltenregistrement

If encuebeur pout in.3crirQ p[;lr OrrGtlr ila:..:.sll 8, la place de "mo Ls "; de

aoz-t e qui un enfant ags do tr0:~s moi.a nar exemp.Le sera declare dans Lo

questionnaire camms age do trois anso

80. La classification par .eroup~thni~ue a adopter aux fins des

reoensements depend des conditions nationales et doit etre harmoniseo.

avec oes conditions. Certains des critores utilises pour identifier

les divers groupes ethni~ues sont les suivants : pays ou region

d'origine, race, couloUl', langue, religion, tribu, ou diverses com

binaisons de ces carac t.erc.a t i.ques , D' autre part, certains des t ermos

employes, cornrne "r-ac o" cu "origjne", ont un s ons different selon les pays.

!
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Les definitions ou critcres appliques doivent donc etre determines' on

fondt'ion des groupes 'lua l'on cherche a identifier.

81. Par suite des difficultes d'interpretation qu'on peut renoontrer,

il importa d'indiquer clairement dans Ie rapport de reoensement les

criteres de base utilises, de fagon a ne laisser aucun doute quant aux

prinoipes sur lesquels rcpcse la classification adoptee.

82. II est recommande do proceder dans une premiere phase a une olassi

fioation generale de l'onsemble ae la population en un tres petit nombre

de grandes oategories, toIles qu'Africains, Europeens, Asiens (s'il y a

lieu) et autres. On pout, si on Ie desire, subdiviser ensuite s~lon Ie

pays ou Ie continent d'origine les categories groupant les non~Africains,

tandis que la oategorio dos Africains peut etre subdivisee en autant do

soua-groupee qu'il est necessaire dans chaque pays.

83. II peut ~dvenir dans oertains pays que les groupements ethniques

oo~ncident a peu pres avec les divisions regionales, auquel cas il

... suffi t que la classification geog:.:aphique permette Le classoment des

donnees selon les regions reconnues approximativement homogenes du

point de vue des caraoteristiques ethniques.

Nationalite

84. Le terme nationalite designe la nationalite juridique d'une

personne. Est considere comme ressortissant du pays dans lequel Ie

reoeneement a lieu tout individu poesedant la nationalite juridique do

oe paye; est considere comme etranger tout individu qui ne la'possede pas.

85. II importe de recuoillir des donnees sur la nationalite juridique

afin d'etre en mesure do classer la population en : a) citoyens,

oomprenant les citoyens de naissance ou par voio de naturalisation,

que la nationalite ait ete aoquise par declaration, option, mariago,

ou par a'autres moyens; et b) etrangers. Des renseignements devront
•

etre recueillis sur la nationalite des etrangers.
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n6. Les instructions pour 10 denombrement et Ie depouillement doivent

indiquer comment devront etre classees les personnes apatrides, celles

qui jouissent drune double nationalite, celles qui sont en cours de

naturalisation et d ' autres gro'<pes dont la si tuaticn n' est pas bien

definie. La maniere dont cas differents groupes ont ete classes doit

etre indiquee dans les rapports sur les recensements. Dans les pays

dont la population comprond une grande proportion de naturalises, il

peut etro desirable de rasssmbler des renseignements complementaires

permettant de distinguer lcs citoyrn~ de naissance ct ceux qui ont

acquis la nationalite en cause par voie de naturalisation.

87. La nat:,c",~lit8 decLane o peut etre incertaine dans le cas de

personnes ayant change de naticnalite recemment du fait de modifica

tions territoriales et, dans certains pays ayant recemment accede a
lrindependance, la nationalite est un concept nouveau. Les operations

peuvent aussi presenter certaines difficultes dans les regions au les

populations fronta1ieres passent frequemment d'un pays a l'autre.

Arin de faciliter l'analyse dos resultats, les tableaux relatifs ala

nationalite devront etre completes par des remarques sur l'exaotitude

des donnees et sur les causes d'erreurs possibles.

Aptitude a liro et a ecrire

88. Ces donnees doivent porIDottre de distinguer les alphabetes des

analphabetos. Un a~phabetc Gst une personne capable de lire et d'ecrire,

en le comprenant, un expose simple et bref de faits en rapport aveo sa

vie quotidienne. Un analphabete est une personne incapable de lire et

d'ecrire, en le comprenant, un expose simple et bref de faits en rapport

aveo sa vie quctidienn~ En consequenoe, una personne capable :

seulement de lire et d'ecrire des chiffres et son nom doit etre consi

deree comme analphabete, do mome qu'une personne qui sait lire mais

non ecrire, ou qu'une persoll1s qui ne peut lire et ecrire qu'une

expr'HlSicn 1'i tue Ll.o ap:prise par coeur.

y Org11nio2,tic'l dos Nations Un.i cs pour l'educmtion, 111 science ot la
culture, Rocommanda.t.Lon concernant la normalisation internatiunale dos
statisti ues de l'education ado tee ar la Conference enerale a sa
dixieme session. Paris, 3 decembre 195 •
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89. La langue ou las lal1guos clans loslJ.uelles uno p~rSOrUle sait lire

et ecrire n'est pas un factcur determinant de l'alphabetisme et il n'y

a pas lieu generaleme!'.t d'on faire mention dans le questionnaire.

Toutefois, ce peut etre un utilo eujet supplementaire d'enlJ.uete dans

les p~s multilingues.

90. Des renseignements sur l'aptitude a lire et a eorire doivent etre

recue11lis pour tout os les porsonnes agees de dix ans et plus. Cependant,

afin de faciliter les comparaisons internationales sur le niveau de

l'aptitude a cet 6gard chez los adultes, tout tableau sur ce sujet qui

ne oomporterait pas un interclassement selon l'age exact devra au moins

distinguer entre les recenses de mains de lJ.uinze ans et ceux de quinze

ans et plus.

91. COmIDe on peut s'attendre que certaines perSOrUles aient quelque

reticence a admettre qu'ellos sont analphabetes, et comme il est dif

ficile de faire passer un oxamen d'aptitude a liro et a ecrire au cours

d'une enquete de recersement, los renseignements recuoillis risquent

de ne pas etre tres exacts. 31 l'on penR8 que ce defaut peut etre

important, il faudra l'indiQuer dans les publications relatives au

recensement. 3i l'on ~ fait passer un examen d'aptitude a lire et a
Bcrire, il f'auda-a le dec r-i.r-e on detail. En raison des risques d' erreur

dans les declarations, iJ. cst recommande de ne recueillir que sur un

echantillon de la population lcs donnees relatives a l'aptitude a lire

et a ecrire.

Niveau d'instruction

92. Le niveau d'instruction d'une perSOrUle correspondant ala derniere

arUlee d'etudes accomplis au plus hcut degre atteint par cette perSOrUle

dans le systeme d'enseignement du pays ou ello a fait ses etudes. A

des fins de comparaisons intornationales, on entend par arUlee d'etudes

une etape de l'instruction generalement parcourue en une annee scolaire.
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93. Les renseignements ooncol~ant 10 niveau d'instruction peuvent etre

rassembles pour toutes los personnas qui ont atteint ou depasse l'age ou

l'on oommenoe ordinairement sos etudes et doivent permettre de distinguer

les niveaux d'instruction suivantsl/:

a) Enseignement precedant le premier degre (dispense, par exemple,

dans les eooles maternelles, los creches au les jardins d'enfants) qui

s'adresse aux enfants trop jounes pour etre admis a l'enseignement du

premier degre,

b) Enseignement du promior degre (dispense, par exemple dans les

ecoles elementaires au les ecoles primaires) Qui a pour fonction prin

cipale de fcurnir les premiers elements de l'instruction;

0) Enseignement du second degre (dispense, par exemple, dans les

ecoles moyennes, les lycees, les colleges, les gymnases, les athenees,

les ecoles techniques, les ecolcs eomplementaires, ~insi que dans les

eooles de ce degre dastinees a la formation des maltres) qui impliqlte

quatre annees au moins d'etud0s prealables dans le premier degre et qui

donne une formation generalo ou specialisee, ou les deux;

d) Enseignement du troi~ieme d~~~ (dispense, par exemple, dans

les univorsites, les diverses grandes ecoles et instituts superieurs,

y compris les ecoles normales superieures) qui exige, comme condition

minimale d'admission d'avoir suivi avec succes un enseignement complet

du second degre ou de faire la preuve de connaissances equivalentes;

e) Education speciale onglobant tout enseignement general au

professionnel destine aux diminues physiques ou mentaux, aux inadaptes

sociaux et a toutes autrcs categories speciales d'enfants. Ce type

d'enseignement no fait generalement pas l'objet d'une classification

par niveau ou annee d'etudes.

11 Les definitions sont celles que donne l'Organisation des Nations Unies
pcur l'education, la science et la culture dans la Recornmandation
concernant la normalisation internationale des statistigues de
l'education, op. cit.
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94. II convient de noter qu'on doit exclure tout a fait, parce qu'il

ne prepare pas dans les pays africaina a un enseignement de niveau plus

eleve, llenseigneruent donne dans les autres ecoles qui ne suivent pas

Ie programme d'etudes normal.

'5. II est recommande do classer l'enseignement du seoond et du troisiome

degre par type d'enseignernont dans les pays ou cala ost possible.

L'eneeignement du deuxieme degre devrait etre classe de la fa90n sllivante

i) Enseignement general, qui ne vise pas a preparer diraotement les

eleves a un metier ou a une profession determines.

ii) Enseignement technique, qui vise a preparer directement les

eleves a un metier ou a une profession autre que l'eneeignement.

iii) Enseignement normal, qui vise a preparer directement les eleves

a la profession d1instituteur,

L'enseignement du troisieme degre devrait, autant que possible, etre

olasse par types de la fagon suivante :

i) Enseignement disponse dans les universites ou etablissements

equivalents et sanctionne par un titre academique.

ii) Enseignement normal dispense dans des etablissements non uni

versitaires,

iii) Autre enseignement dispense dans des etablissements non uni

versitaires.

96. 11 se pourrait que cette classification soit trop detaillee pour

une application generale dans la region, en partie paroe que celle-ci

se trouve actuellement dans une periode de transition marquee par une

transformation des systemcs d'enseignement, et en partie parce que Ie

nombre d'eleves recevant une formation du deuxieme et du troisieme

degres· es·t tres faible. Uno classification pourrait toutefois etre

tiree des reponses aux questions du bulletin qui portent sur le nombre

d'annees d'etudes achevees dans les ecoles locales, a condition que les

documents du recensement fournissent une description suffisamment

detaillee du systeme d1ensoignement du pays.



E/CN,14/CA3.6/1
Page 34· .

97. Les pays dans 10b~u~ls, au mo~en~ du recensement, 1e systeme

d'enseignement subit d'importantes modifioations de struoture ou a ete

reoemment modife pCllvcnt juger preferable de reoueillir des renseigne

ments oonoernant le nombro d'annees do scolarite plutot ~ue 1e niveau

et les anne es d'etuc_es, c-~ant dL-Y,.18 quo L' cn obtient alors iles donnees

plus aisement oomparablos pour l'ensemble de la population.

Freguentation soolalre

98. La freguentation soolaire est la frequentation d'un etablissement

d'enseignemsnt, publ~c ou prive, pour y faire des etudes regulieres a
un niveau ~ueloon~ue pendant uno periode reo ante et bien delimitee.

L'expression "fre~uentation scolaire" ne s'applique pas a des etudes

particulieres qui ne font pas partie de la structure de l'enseignement

reoonnu dans le pays (par exomple, la formation en oours d'emploi dans

les usines), ni a l'ensoignement donne dans les eooles des types

rnentionnes au parRgraphe 94 ci-dessus, qui ne suivent pas le programme

d ' etudes normaL

99. On doit recueillir des renseignements sur la frequentation sco

laire pour toutes les personnes dont l'age est oompris entre l'age

normal d ' admission A I' cne o i griec.en t du pr8mj.er degre et l' age de 24 ana.

Si -lIon estime qu'un nombre appreciable de personnes plus agees fre

quentent un etablicsement s co Lr.Lre , on pourra egalement reoueillir des

reneeignements sur les personnes ages de plus de 24 ans.

Religion

100. Aux fins du reoensement, la ~ligion peut se definir soit comme

a) la oroyance ou tendanoe religieuse ou spirituelle, que cette croyance

sait ou no~ representee par un groupe organise, ou b) 1 1 affiliation a
un groupe organise qui adhere a des dogmes religieux ou spirituels

specifiques. Chaque pays qui fait entrer la religion dans son reoen

sement devra utiliser la definition la plus appropriee a ses besoins

et l'exposer dans la pUblication du reoensemento
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101. Les groupes religieux a a~udie~.doivent etre determines en fonotion

de leur importance sur Ie plWllocal,mais il est suggere de retenir

seulement quelques grands groupes, les autres etant classes soua la

rubrique "divers". Les porscnnes qui refusent de repondre a la quostion

doivent etre enregistrees separement.

Etat matrimonial

102. L'etat matrimonial d'une personne est sa situation vis-A-vis des

lois ou des ooutumes de son pays concernant Ie mariage. Les pratiques

tant legales que coutumieres 'lui existent en Afrique ne peuvent, a cause

de leur grande diversite, etre convenablement etudiees au moyen d'une

enquete par recensement. II faut, de preference, eviter une trop

grande precision, notamment pour Ie divorce et la separation : la dis

solution des unions de fait (oonsensuelles) et de certaines formes de

mariage coutumier, ainsi que des unions polygamiques, peut rendre

extremement difficile l'obtention de renseignements exacts et ooherents,

et les donnees 'lui en resultent peuvent conduire A des interpretations

ijrronees.

103. II Y a lieu d'adopter pour l'etit matrimonial la classification

suivante : a) celibataires ou personnes n'ayant jamais ete mariees;

b) personnes marieea (y compris les personnes en etat d'union de fait

stable et les personnea separees de leur conjoint mais dont la separ&

tion n'a ete sanctionnee ni par la coutume ni par la loi); c) veufs

non maries; d) divorces rich maries, et e) personnes legalement separees

de l~ur conjcint (c'est-&-dire dont la separation a ete sanctionnee par

la coutume ou par Ii loi). La OU il n'est pas possible declaeser

eeparement les "personnes separees de leur conjoint", oel1es-oi seront

groupEies avec Lea -"divorces". Cos categories doivent etre olairement

definies, oompte dUment tcnu des pratiques locales concernant Ie mariage

et sa dissolution.
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104. 3i l'on souhaite avoir des renseignements complets sur l'etat

matrimonial, ilfaut les recueillir sur les personnes de tout age, quel

que soit l'age minimal fixe par la loi ou la coutume pour le mariage,

car il y a peut-etre, dans la population recensee, des personnes qui

se sont mariees dans d'autres pays ou l'age minimal du mariage est

different; de plus, dans la plupart des pays, il y a des personnes qui

ont ete autorisees a se marier avant l'ege minimal legal en raison de

circonstances speciales. Cependant, afin de faciliter les comparaisons

a l'echelle internationale, tout tableau relatif a l'etat matrimonial

qui ne comporterait pas un interclassement selon l'age exact devra

distinguer au moins entre les personnes agees de moins de quinze ans

et celles qui sont agees de quinze ans et plus.

105. Il peut etre utile, pour lesbesoins du pays, de recueillir des

renseignemeJ"t", 81lC'C'1.ementaires ayant trait a des coutumes nationales

particulieres (telles que la polygamie, les veuves leguees, etr..).

Par exemple, certains pays vcudront peut-etre recueillir des rensei

gnements sur le nombre de ccnjoints de chaque personne mariee.

106. Les categories d'etat matrimonial precisees dans la presents

section ne fournissent pas de renseignements cocplets sur la gamme des

unions de fait plus cu moins stables qui sont communes aans certains

pays; elles ne mettent pas non plus suffisamment en lumiere Ie fait

qu'un mariage legal s'accompagne souvent d'une union de fait illegitime

mais relativement stable. Il cs t. tres utile d ' avoir des renseignements

sur des unions de ce genre lorsqu'on veut etudier la fecondite, mais

il est impossible de recommander une classification regionale a ce sujet,

la situation etant differente selon les pays. Les pays qui dSsirent

obtenir ce genre de renseigncments pourraient envisager la possibilite

de recueillir des donnees distinctes sur les unions matrimoniales legales,

sur les unions de fait et sur la durae de chaque type-d'union, mais

comme une telle enquete serait trop detaillee pour un recensement general,

il serait preferaole d'obtonir ces renseignements au moyen d'une enquete

par sondage effectuee separement.
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Nombre d'epousc~

107. Le nombre d'epouses de cha~ue adulte du sexe masculin constitue

l'un des "autres sujets utiles" dorrt l'etude est suggeree dans les

parties de la region cu la polygamie est couramment pratiquee. C'est

un renseignement dont l'obtention ne presente pas de difficulte parti

culiere, et qui est interessant pour la raison qu'il eclaire un certain

nnmbre d'aspects importants de l' organisation sociale, en particulier

la dimension et la structure des menages et des familles.

Nombre d'annees depuis le premier mariage

108. Les pays qui le desirent pourraient etudier, comme sujet supple

mentaire, le nombre d'annees depuis le premier mariage. Ce renseignement

peut etre obtenu au moyen d'une question directe sur Ie nombre d'annees

ecoulees depuis Ie premier mariage, ou en demandant l'age au moment du

premier mariage et en calculant, au stade du depouillement, le nombre

d'annees ecoulees depuis ce mariage.

109. Ce renseignement est utile pour l'analyse de la fecondite en

fonction du nombre d'annees de vie conjugale. Comme les enquetes sur

La fecondi te aon t generalemellt limitees dans les recensements a la po

pul~tion ,de sexe ieminin, ia question doit 8tre posee uniquement aux

femmes qui ant ete mariecs au moi~s une fois ou, si l'on prefere,

uniquement aux femmes qui, au moment du recensement, se trouvent

toujours en puissance de mario Cette de~niere methode a l'avantage

d'eliminer en partie la distorsion resultant de la dissolution du

mariage par deces , divorce au separation. Dans la meme intention, on

peut limiter Ie tableau aux seules femmes qui en sont encore a leur

premier mariage au moment du recensement; il faut alors'que Ie bulletin

de r-ecens.ement permette d'identifieJ.' aepar-emen t les femmes en Cause.
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Enfants nes vivants et enfants vivants

110. Les ~onnees relatives au nombre d'enfants nes vivants doivent

comprendre tous les enfants nes vivants qu'une femme recensee a eus

jusqu'a. la date du recenaemont (clest-a.-dire que les morts foetales

ne sont pas comptees). Dans le total en question figureront tous les

enfants nes vivants, legitimes et illegitimes, qulils soient nes ~u

mariage en cours au moment du recensement ou d'un mariage anterieur,

et sans tenir compte de oe qu'ils sont vivants au decedes au moment

du recensement, ni de l'endroit ou ils vivent.

111. Les donnees relatives au nombre d'enfants vivants doivent com

prendre tous les enfants qu'une femme recensee a eus (qu'ils soient

legitimes ou illegitimes, et qu'ils soient nes du mariage en cours au

moment du re~ensement au d'un mariage anterieur), qui sont encore

vivants a la date du reoensement, quel que soit leur age. Dans le

total en question fig~rercnt les enfants qui habitent avec elle aussi

bien que ceUlC qui vivent ailleurs, quel que soit leur lieu de residence.

112. Les donnees cur le noml1re total d'enfants nes vivants et d'enfants

toujcurs en vi" devr-orrt dfJ prefc,rence etre reoueillies aupr-es de toutes

les femmes adul te,3, ""eLi.e quu so at leur s i tuation matrimoniale. Le

choU: de l'age minimal a. pa.rtir duquel seront posees les questions

relatives ala fecondite ost lai8se a chaquo pays, ma.is, si l'age

minimal fixe est inferieur a quinze ans, los tableaux devront faire

la distinction entre les femmes ag88s de moins de quinze ans et celles

qui sont agees de quinze ans et plus. S'i1 n ' est pas possible d'obtenir

les donnees Youlues en ce qui cone erne les femmes celibataires, il faut

au mains leB recueillir aupres de toutes les femmes ageos do quinze ana

ou plus qu., .ic n t rc,~':.:.~S is comprLc Lc.: r'curnes on 6t~t d'union conscn

Buel1e), veuvos . I)O),~_· eos C"} cl_"':;0~~cee8. 1'(.-:118 l'un 6t l'autro cas, Le

groupe des femmes c.,r Lcsqucl Lcs .on a rocueilli les donne oc devra etre

cLadr-craent defi".'. de.""" Lc r''-l,port sur le r-eccns cmcrrt , afin d' eviter
toute ambigu7te dans l'analyse des resultats.
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113. II peut etre difficile d'obtenir des renseignements exacts sur Ie

nombre d'enfants nes vivants, car certaines reponses peuvent, d'une part,

indiquer les morts foetales sous cette rubrique et, d'autre part, ne pas

mentionner les enfants morts dans la petite enfance. En oonsequence,

loraque l'on recueille des donnees sur la feoondite totale, il est

reoommande de poser une serie de questions preciaes portant non seule

ment sur Ie nombre d'enfants nes vivants, mais sur a) Ie nombre total des

oas de feoondite (y oomprio IGS morts foot~los); b) Ie nombre d'on/ants

morts-nes et c) Ie nombre d'enfants en vie. 3i lea reponaes a cea

diverses questions ne oonoordent pas, on peut en conclure que des erreurs

se sont glissees dans les declarations et il est possible d'en rechercher

l' origine.

114. La methode recommandee ci-dessus a l'inconvenient de demander

. beauooup de temps; son emploi n'est pas a conseiller dans un denombre

ment oomplet. En consequence, il est recommande de se contenter de

recueillir des donnees sur la fecondite aupres d'un echantillon de la

population du sexe feminin.

Enfants nes vivants au ~ours des druze derniers mois

115. Les donnees relatives au nornbz-e d'enfants nes vivants au cours·des, -
. douze derniers ·mois doivent otre recueillies aupr-as des memes femmes que

les donnees relatives au nombr-c total d' enfants ne s vivants. La enoore,

on doit poser des questions precises pour evitor les orreurs mentionnees

au paragraphe 113 ci-dessus.

116. Quai qil'il'en 'sait; la determination du nombre d'enfants ne s vivants

au COurs d'une periode determinee preoedant l'enquete est enccre plus

oomplex€,que. celIe du nombre total d'enfants nes vivants, par suite des

problemes que pose la periode de reference, qui doit etre definie dans

les documentsQu recensement avec precision et d'une maniere indiquant,

par exemple, si elle est fondee sur l'annee oivile, au sur une periode

donnee precedant la date du rocensement ou la date de la visite.
, .
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117. I1 est propose d'adopter d'une maniere genera1e une periode de

reference de douze mois, mais une periode plus longuo (deux ans par

exemp1e) peut etre preferable si lion veut construire des tableaux

detailles, indiquant 1e nombre de mois ecou1es entre l'evenement et

l'enquete, en vue de depister at de corriger les erreurs de retros

pect.Lon,

118. Pour obtenir des renseignemonts sur les enfants nes vivants

pendant 1es douze mois qui ont precede l'enquete, on doit poser a
toutes les femmes adultes un certain nombre de questions permettant

de connaitre l'ensemble des evenements qui se sont produits au oours

de cette periode (grossesso, morts foetales, naissanc0s d'enfants

vivants, naissances multiples) ct, ce qui est peut-etre le plus dif

ficile, les faote~rs qui, lorsqu'on oherchera a situer un evenement

dans le temps, aidoront a determiner s'il s'est produit ou non pendant

la periode de referenoe (saisons de l'annee, epoques des recoltes,

fotes religiouses ot autrcs). M~m0 avoc cos precautions, il reate uno

autre diffioulte a surmontcr vour obt0nir uno mosure generalo <iu taux

do natalite d ' apr-as 10s donnees relatiYos au nombre total d' enfants

nes viyants des mores rCCCllSeOS, a savoir 1a question des onfants nes

vivants, au cours doe .doUZG dcrniurs moLs , des t'emmoe n t aya.r..t pas vecu

jusqu'a la date du recensement. On voit par cos problemes quo les

avantagos du sondage sont plus grands ~ncoru pour l'etude de co sujet

que pour colle du nom bra total dos cnfants nes vivants.

DeC6S survonus aU cours d~s d0UZO derniers moiSt par saxe at

;par §.go

119. Lus donnees rolatives aU nombrG d0s decDs survonus aU coure dos

dcuzo dorniors mois, par SOX0 at par ago, dcivont otrc rocuoi11ies

aupres du chef du menage ou, si c~la est impossiblv, aupres de quo1que

au-t;re adult" digne de foi. On S.G hcur-tc al"rs aux momes problemas

que dans 10 oas dos naissancos surver.ucs pGndant la periode qui a

precede l'onquGte, mais 10s risquos d'errour (notanilll0nt d'omissio~)
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sont encore pl.ua grands, n sly a.iouc o uno autro difficulte, 'lui

est de oonnaitre l'age do celU qui sont morts, Les erreurs peuvent

etre dues a) dans oertaines regio~s, a Q~e sorto de repulsion a evoquer

les deces, notamment oeux d'0nfallts, oar On peut y voir un malheur ou

une certaine honte pour la moro ou la famil1e en general; b) a. uno

tendance a oublior IGS decas d'enfants et a oublier ou ne pas connaitro

leur age exaotl c) a la difficulte de reoueillir des renseignements

sur les deces de perso~~os qui viva~ent seules ou sur les deces qui

ont pu amener la r~ptUl'o d'un menage; d) a le probabilite de ne pas

recueillir des rsnseignements sur 1es naissances ct IGS deces lors'lue

la mere est morts On couohes eu peu apras I'accouchement (la possibi

Li,te 'lU' a La fois la maro ot 1 I enfe,llt soient morts doit toujours etro

specialement etudiee). La oncoro, los difficultes sont nombreuses

et, si un pays di.s pos o c'lm aut r o mr y en d ' ostimer le taux de morta

lite, il peut preferer omettre oette question,

Enfants d'a~~e~oola're

120. Ce renseignemont; portant sur le nombre d1enfants, en vie au

moment du recensement, qu;. nt orrt pas encore attoint I.' age soolaire,

doit etre rocueilli p~~pr0s do tJutes 109 fom~es adu~tes appartenant a
la population activo. Tous los enfants repondant a oette definition

doiveni otro denombres, qutils resident avec lour mere ou ailleurs.

Par age soolaire, il faut crrt enda-o 1 1 age normal d ' entree dans les

etablissemonts d' ens8izn,)"'(J'::~, rOeQlC'lUS, ot oot iigo doi t oorrespondro

a oelui qui est pris comme base pour lletude do la frequentation

sco Lad.r-e ,

121. Lo rapproohement d~s donnees relatives au nombre d'enfants d'age

prescolaire et des donneos oonoernant 10 type d'activite de la mere

permet de se faire Q~O ideo de l'influGnce des responsabilites fami

liales sur la partioipation des femmes aux activites d'ordre economiquo.
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CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES

Type d'activite

122. La type d'activite exprimc le rapport existant ontre une personna

et l'activite ecenomique eeuranto du pays. Pour chaquo personne ayant

atteint ou depasse l'age minimal a partir duquel les donnees relatives

aux aotivites economiques sont misos en tableau, il convient de recueillir

des renseignements permettant do la classer sOit dans la population active,

eoit dana la population inactive.

123. Le olassement des personnes dans la categcrie voulue d'activite

presente des difficultes particulieres en regime d'economie de subsis

tance, ainsi que, dans Ie soetour monetaire, pour les porsonnes dont la

participation est peu importanto. On peut citer, comme exemples de cas

particuliers diffieiles a classer, les travailleuses familial os non payees

dans l'agriculture, les personnos sans travail et n'en oherehant pas en

raison de l'absence de possibilites dtemplci, les indigonts qui s'offrent

pour de menus travaux en echange d'une legere retribution, et les jeunos

gens qui cherchent du travail pour la promiere fois. Le rapport sur Ie

recensement doit donner des indications precisos sur la methode employee

pour classer tous les cas de co genre.

124. La limite d'age inferieuro adoptee pour l'application des questions

du recensement doit etrc fixee Gn fonction de la situation de chaque

pays; elle ne doit en aueun cas depasser quinze ans. Dans la region;

la participation de nombreux enfants aux activites agrieOleS obligora

souvent a fixer cette limite au-dossous de quinzo ans, mais on devra se

garder de l'abaisser au point quI 0110 no corresponde plus a aucune

realite. Dans les pays ou l'ago minimal choisi est inferieur a quinze

ans, il est reccmmande de fairo la distinotion, dans tous los tableaux, entre

leaporsonnes actives de moins do quinze ana et oelles qui ant atts1»t

ou depassecet age. De cette fagon, on preservera la comparabilite

internationale des donnees tout on repondant aux besoins existants sur

10 plan national.
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125_ La per i.ode UG l~fel ;-,ll,}O qu: :i.~ C,J ~ i'0CCJlmande d ' acioptcr d ' une

manH,re generale dans 13. region poar les donnees du rooonsement portant

sur les c ar-ac be r i s t i quas econo'.niqucs ost d' uno s ema'inc , Cc court laps

de temps no permet evidcmmol::.t pas d t o bcon i r- des rensoignomonts sur les

variations du rn.vcau d;E.L.0ti-.:;.. -~,"", :~l:.:;_ ::"!l[,orl,."i8:L1811t en COUI'S d'annee,

notamment dans 10 soctour agricola. On duit s'efforcor d'effectuer Ie

recensement a un moment do l'anneo ou 10s conditions soient aussi

"normales" que poas xbLe ot , si lion cs t imc que c'est neoossaire, on

doit poser uno quos+.~on supplBmontairo cn vuo d'obtenir quelque

indication sur llactivite economique durant une periods prolongee.

Ce resultat peut etre attcint au moyen d ' une qucs t xon comme : "La

porsonno r-ec onse o a·-t-··el1o travaille dui-arrt une periode queLconquo au

cours des dOUZG dernicrs mcis?lt .q,d:re;-;see a chaquB personne n'ayant

pas ete occupee pendant 1a somaine Gcoulee; on pout aussi classer a
part 188 "pornonncs qui ant un en.p LcL !'t1ais ne Bunt pas au travail".

126. Ce qui on en t or d par "e ornai.ne ecoul.e o" .doit etre indique de manioro

parfaitement claire dans loe instructions de reccnsement et, dans los

cas ou les operations do r cc one ernont sur 10 terrain se prolongent, par

exemple, au-de l a d'un mo Lc , il est r-ooommande d.o prendre comme pe z-Lo dc

de reference la 80mainc du ca1cndrior civil qui precode 10 jour do la

visito; dans los aucz-cs oas , il y a lieu do prondro uno s emad.n.c de t ez-m.i.ne c

(dU oalendrier civil) prGced~nt la date officiolle du recensement.

127. Le groupe ~p,-,::c~.j;.iOT1,.":.Q_tj.v~9. as t COYl8 titus par toutes les personnos

des deux sexes q-u.i fournisscnt la main-d'oeuvro disponible pour 1a

production de biens et do services pendant 1a periodo de reference

choisie pour l'en'luete. 11 comprond les effectifs dG la main~loeuvrG

oivile et les effeotifs des forees a~meos. Lors du groupement des

donnees, on pourra constituer unocategorio distinc.te "membres des

forces arme os " pour pouvoir leo dedt0.re a volonte du total de La main-
: ,L ,~. .' ~ ,

d' oeuvre. La main-d' oeuvro c i.vi.Lo comprend a. la fois les personnes

occupe os et les personncs on choma.eo. ~C~dant Ja pe r-Lo de do refereno~
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On distinguera ces QOUX groupos Q'apres les c~iteros suivants

a) Personnes occupeos

128. Les personnes oocupeos sont toutes celles - y oompris lcs travail

leurs familiaux - ~ui ont travaille penQant la perioQc Qe reference adoptee

pour les donnees portant sur les caracteristi~ues economi~ues (p~ragrapho

125) ou ~ui avaient a cetto epo~ue un emploi Qans lo~uel elles avaient

deJa travai11e, mais ~u'cllos avaient temporairement oesse Q'exercer

pour" causer de maladie ou Q' aocident, conflit du travail, 'vacances ou autres

formes de conge, absenco volontaire ou empechement t~mpara1re de

"travailler du a des causes toIles ~ue conditions climati~ues defavo

rablos ou incidents techni~UG~

b) ChOmeurs

l29. Lee Ch0mGl'~S C'{lI"pr=on:t toutes les personnes qui, n! etaient pas

ocoupees et Qui etaient on ~uete d'emploi remunere ou remunerateur

pendant la periode de referonce, y compris celles Qui n'avaient jamais

travaille •• Les perscnnes qui n'etaient pas en ~uete d'emplei pendant

~a pericde de reference, par suite d'une maiaQie tcmperaire, Qe dispo

sitiens priees pour Qebutor dans un nouvel emplei apros la perieQe de

reference ou de mise a piod tempcraire ou de congediementsans salaire,

sentegalement comprises dans ce groupe!!. Lorsquo les possibilites

d'emploi sont tres limitees, los personnes qui n'etaient pas occupees

at qui pouvaient travaillcr, mais no recherchaient pas un omploi parce

qu'elles pensaient qu'il n'oxistait pas de possibilites d'emplei,

doivent etre comprises parmi los chomeurs. Les donnees recueillies sur

1es chomeurs doivent indiQuer les personnes Qui n'ont jamais travaille

aupar-avarrt ,

130. Pour classer 1a popUlation par type d'activite econcmi~ue, i1

faudra toujours faire passer l'activite econom!~ue avant l'ac~ivlt~1

extra-economiQue; c'est ainsiQue les personnes occupees et calles ~ui

J,/ Voir BIT, La normalisation internationale des statistigu~s "du travail,
Geneve (J35:)), pages 47 Gt 48.
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sont en chomage ne doivent pas etre comprises dans la populationdite
, .

inactive, c'est-a-dire dont l'activite est extra-eoonomique, meme si

elles s'occupent du foyer au font des etudes, par exemple.

131. Le groupe population inaotive comprend les categoriesfonctidnnellos

definies ci-apres :

a) Personnes s'occupant du foyer: personnes des deux sexes n'exer9ant

aucuno activite d'ordro economique qui effoctuent des, travaux

menagers chez olles, par exemple, les menagcres ou parentes

prenant soin.du menage au des enfants (Los domestiques,rB~eres,

en revanche, doivent otre classes dans la population active).

b) Et~diants : personncs des deux soxes qui n'oxercent aucune acti

vite d'ordre economiquo et qui frequentent un etab1issoment

d1epseignemont public au prive pour y r-ecovo i r- uno instruction

complete, a quc Iquc niveau d ' onseignement que co soit.

c) Retrai tes et ren,tiors : pcrs,onnes des deux sexes qui n ' exercent

aucuno activite d' ordrc.--"conomiquG, et qui ont un revenu consti tUB

par des biens ou autres placements, redevances ou pensions pro

venant d'activites anteriouros. .,

d) Diminues physiguos : pors6nnes des deux sexes qui n'exercent

aucuno activite d'ordro economique et qui sont dans l'incapacite

de travaillcr on raison d'une deficience physique quelconquo.

e) Autres personnos : porsonnes des deux sexes n'oxer9ant aucune
<,

a~tivite eoonomiquo qui r090ivont l'aido de l'Etat ou do sourcos

privees, ot toutcs los autros porsonnos qui ne sont pas oomprisos

dans los categorios montionneos ci-dessus, comma les enfants

n'allant pas a l'ecolo.

1JZ. Etant donne que certaines perS0nnes peuvent appartenir simultanement

h plusisurs categorios do 1a population inactive (par exemple, uno

personne pout a la fois s'occupcr du foyer ot fairo des etudes), on devra

~diquer, dans les instructions relativos au denombrement, l'ordro de
v,
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priorite dans lO'1uel olIos dOYl'ont otre classeos. DLns Ie bullotin do

rocensemont, il faudra aussi presontor los categories dans l'ordro' do

priorite oboisi, oar l0s pcrsonnos ont tondanoo a repondro on utilisant

la premiere categorio a laquelle clleL appartiennent.

Pr<'Ifession

133. La profession correspond au gonre de travail offectue pendant la

periode de reference applioablo aux donneos relativos aux caracteristi'1uos

eoonomiques (paragrapbo 125) par uno porsonno occupeo (ou par un cbomeur

qui l'a ete), quello quo soit la brancho d'activite economique dont ell0

fait par-t Lo QU la situation dans la profossion (omployour, salarie, otc.)

qui est la sienno. Pour pormettro la oomparaison sur Ie plan interna

tional, il est rocommande quo ohaquo pays classo sos donnees conformemont

a la'derniere edition de la Classification internationale type des pro

fessions (CITP) publiee par 10 Buroau international du Travail. Si cola

n'est pas possiblo, il conviont de faire en aOIto quo les diverses cate

gories do la classification utilis(e puissant ctro rapp~rtees a la CITP

ou, tout au moins aux sous-groupos (numer~ decode a deux chiffres) do

oette classification. Si los donne cs nat i onal.cc no sont pas cLaaae oa

conformemont a la CITP, los differences dovront ctro indiqueos.

134. S'il apparait que dans un pays donne un grand nombre de personnos

Gxercent plus d'une profossion, dos ronsoignoments pourront egalemont

ctre reouoillis sur la profession secondairo.

BranGho d'activite economiqu8

135. La branche d'activite economiguo corrospond a· l'activite de l'etablis

sement ou uno personno active a travail18, soit pendant la periode de

referenoe applicable aux rcnsoignoments sur los caracteristiquos econo-

mi.quee (paragraphe 125), soi t on dernier lieu B1 e110 es t an ohomas...

PoUr permcttre la oomparaison sur Ie plan international, il est rooom

mande quo los pays groupent lcs donnees oonformemont a la derniero

edit,i"'n de la Classification iLiternationale type, par industrie, de

tcutes les ,branohes d'aotivite economiquo (CITI) approuvee par l'Organi

sation des Nations Unics. S'ils no pou~ont 10 faire, ils devront fairc
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ensorte que les categories adoptees puissent so rapporter a la CITI

ou, tout au moins,a~ classes (indicatif a deux chiffres) de cette

classification. 8i los dOID1eos nationales no sont pas olassees oonfor

mement a la CITI, les differenoes devront otro indiquees.

136. 8i l'on recueille dos ronsoignoments sur ls profession secondaire,

on pourra egaleroent on rocuoillir sur la brancho d'activite econom1quo

a laquelle se rapporte oetto profession secondaire,

Situation dans la profossion (employeur, salarie, etc.)

137. La situation dans la profession (employeur, employe, eto.) est

la situation d'un individu qUi fait partie de la population aotive

(paragraphs 127) par rapport a son emploi actuol (ou anterieur, s'il

est chl'lmeur), c'sst-1ir-diro : omployeur, personne t'ravaillant a son

propre.ccmpte, s a.Lar-Le , ·travailleur familial non remunere ou membre

d'une oooperative de produotours. Chacun do ces groupes a ete defini

de la maniero suivante,

a) Employeur: pdrso~~e qui exploite sa propre entreprise econo

mique ou qui ex:crco pour son propre cOmpto une profession ou

un metier, et qui emploje un ou plusieurs salaries. certains

pays voudront 'pcut-~tre classer 18s omployuurs solon le nombrc

de pcrsonncs quti~s 0mploiont~

b) Personne travsillant a son pr~pr8 compte , personne qui exploite

sa propre entropl'isc eoonomiquc ou qui oxerce pour son propre

compte une profossion au un metior, mais qui n'emploie aucun

s~larie ,

c) 'Salarie : personnu qui travail1e pour un omployeur public ou

prive et ~ui r090it une remuneration sous forme de traitement,

salair.e, ·commission,. pourboires, salaire aUX pieces ou paiement

en nature.

d) Travailleur familial non remUllere .. :.,personne qui acoomplit sans

remuneration un minimum donne de travail (un tiers au moins du
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nombre normal d'houros do travail) dc~s une entreprise

exploitee par un parent vivant dans 10 meme menage. Si Ie

nombre de travaillours familiaux non remuneres employes dans

des entreprises gerees par les membres d'une cooperative de

producteurs appartenant a la categorie e) est important, ces

travailleurs familiaux non remuneres devront etre classes

dans un sous-groupo distinct.

e) Membre d',me cooperative de producteurs : personne qui est

membre actif d'uno cooperative de producteurs, sans conside

ration de la branche d'activite eccnomique. Quand ce groupe

n'est pas numeriquoment important, on pout ne pas Ie faire

figurer dans la classification et repartir les membres des

cooperatives de producteurs de maniere appropriee entre les

autres groupos.

f) Personnes inolassables selon la situation dans la profession

travailleurs experimentes dont la situation exacte nrest pas

connue, ou est mal definie, et ch6meurs qui n'ont jamais

travaille.

138. Si Iron rassemb1e des donnees sur les professions secondaires,

des renseignements sur la situation du recense dans sa profession

secondaire (employeur, employe, etc.) peuvent etre egalement recueillis.

139. La personne reoensee a-t-elle travaille durant une periode que1

oonsue au cours des douze derniers mois? Ce sujet a deja fait 110bjet

d'uns mention au paragraphe 125.
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lJEuAIEME PARTIE

TABLEAUX A PREVOIR DANS UN RECENSEIvIENT DE LA POPULATION

A. Portee et objectifs des tableaux

140. Depuis que les pays en sont venus a s'appuyer de plus en plus sur

une planification nationale pour favoriser et guider Ie developpement

economique et social, la necessite de donnees objectives propres a ser

vir de base aux programmes requis est devenue un fait universellement

reconnu. Toutefois, les res sources sont peu abondantes et les enqu~tes

statistiques sont coateuses. En consequence, il s'est revele neces

saire d'apprecier chaque sujet d'enquete recommande en fonction de son

coat final et de son r61e dans lc processus de planification, de ramener

les categories de donnees recueillies a un strict minimum, sans toute

fois leur faire perdre toute signification, et d'elaguer Ie plus possi

ble les series en vue dlune economie et d'un rendement plus grands.

C'est pourquoi les presentes recommandations preconisent l'adoption

d'une serie de tableaux fonda~entaux choisis comme etant ceux qui four

niraient les donnees dont on a Ie plus urgent besoin pour les programmes

de developpement.

141. Les tableaux se divisent en deux groupes : les tableaux "recomman

des" et les tableaux "supplementaires". Les tableaux "recommandes" ne

concE)rnent que des "sujets recommandes" et correspondent au noyau de

donnees statistiques que chaque pays, a-t-on estime, considererait com~

me necessaire. Les tableaux "supplementaires" sont aussi consideres

comme presentant de llinteret et de llimportance, mais ils repondent a
des objectifs plus etroito 'lue les tableaux "recommandes", ou bien sont

plus cofl.teux et plus longs a e t.ab.l.fr , Les tableaux "s upp.l ementaa.r-e a''

sont repartis en deux sous-groupes; les tableaux du premier ne concer

nent que des sujets "recommandes", tandis que ceux du second concernent

les "autres sujets utiles", associes a des " sujets recommandes".
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142. Selon l'espri t C.C8 p_,.o',EntU.3 C'00010' 2,nd'lt;.ons, il est essentiel de

ne pr-evo i r qu I un programme d.8 mise en tableaux pour Laqus I on di spose

des ressources necessaires a une execution rapide, etant bien entendu

qu ' un proe,ramme trop char g,; pourrait entrainer des complications e t

des retards qui I CJn sCll"ffi8:J:' ccc1c:cnL. --,l.'.ent le cofi t total de l' opera

tion, mais reduiraient la val our des donnae s olles,-memes,

143. Les tableaux indi'lues correspondent done b, un pr-ogramme modeste;

bien d' autres tableaux j,nt'3J,'essants e t faciles a etablir pauvent etre

ajoutes au programr;a de rec·0;"~"ment de tout pays 'lui dispose de res

sources suffisantes pour entz-e pr-endre un programme d ' exploitation plus

ambi t i.aux , Ces autres t ab l aaux pcur-r-adcn t utiJ.j,ser plus a fond les.

informations fournies sur las lisujcts T'Ecommandes H ou les "autres

sujets utiles", ou j.ntroduire des j.nfor;nC1 tions concernant d I autree su

jets eusceptibles de presenter uno ;.mportance POll!' le pays interesse.

144. La possibilite d'etabli::, de:;; table8ux plusdetailles et, even

tuellement, des tableaux 3upplementaire8 c.ependra dans une mesure con

siderable de la me thc de d'oxploHation employee. L'exploitation 6lec

tronique des donnees po rmo t dt, ;c=eparer plus rapidement les tableawc

et de faire figurer dans chacun d ' 8l'X UD pl uc grand nombre de donnees

que ne Ie permett<.li0Gt les anciennes methodes d'exploitation.

145. Ilconvient de aouL'i.gnez- '1'.:0 1e" .~imitajions imposees par 1 'uti

lisation du sondag~. au stEede du rasccmblement des donnees ne sauraient

etre etudiees a fond d8.DS Ie p:::-cse;'lt 0::'C'11""Crlt. On doi t se borner ici

a rappeler qu'en cas de reC0urs au sondage dana l'en'luete sur Ie ter

rain (comme il est r-eoommande au par-agr-aphs 19 pour certains sujets),

il ne sera pas pcssible de faire figurer dans les tableaux autant'de

details qu ' en pr-evo i.e n t 18s prescriptions app'l Lcab.Lss , en particulier

enoe 'lui concerne les subdivisions geographi'lues pour les'luelles on

pourrai t autremen t donner des reoul ta ts s epares.

146. L'attention doit egalement etrs attiree sur un autre point impor

tant, a savoir que les pr dcen t e s r-ec cmm an dn tions ne pr-svo rerrt pas de

tableau des ~~s~~de~~~~~~~~~!sel00 le chcffre de la population 'lui
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y eet receneee. 8i on l'a amis, c'est Qu'il se peut Que la pUblica

tion de Ce renseignement ne soit pas necessaire, mais on ne aauraif

trop aouligner··son importance pour toutes sortes d 'enquetes poste_

rieures au recensement. Lesdonnees qui s'y rapportent doivent etre

conservees au bureau de recensement, a la disposition de tous ceUX

qu'elles 1nteressent.

147. La liste des tableaux est donnee au paragraphe 148 ci~dessous, a
la suite duquel se trouve un expose detaille des prescriptions appli

cables a chaque tableau ainsi qu'une enumeration des principales uti

lisations des donnees qu'il fourni~. Les tableaux ainsi presentes ne

constituent nullement des modeles pour l'edition definitive. lIs vi

sent simplement a donner un aper9u des caracteristiques qui devraient

figurer dans les tableaux au stade final; dans la presentation des re

sultats, on pourra combiner diverses caracteristiques dans un tableau

unique, fournir s'il y a lieu des indications geographiques plus de

taillees, etc., pourvu que l'on indique les categories et.les tableaux

types utilises. Des schemas illustrant clairement les classifications

per carecteristiques necessaires sont egalement donnes.

B. Liste des tableaux

148. La liste des tableaux ci-apres donne un aper9u general succinot

des tableaux proposes pour Ie recensement de la population dans la

region:
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Numero du tableau

1•

2.

3.

5·

6.

7.

8.

10.

11 •

12.

Titre

Tableaux recommandes

Population totale et population des grandes et

petites divisions administratives, par sexe.

Population selon 1 'importance des localites,

par sexe 0

Population des principales localites et de leurs

agglomerations urbaines, par sexe.

Effectif des menages et nombre de noyaux familiaux

selon La dimension des menages, et nombre 'de per

sonnes ne vivant pas dans un menage.

P~p~lGt~cn par annees d'age et par sexe.

Population par groupes d'age quinquennaux et

par sexe.

Population selon l'etat matrimonial, l'age

et Ie sexe.

Population selon Ie groupe ethnique1!, Ie lieu

de naissance, l'§.ge et Ie seXe.

Personnes de ••• ans et plus, selon Ie groupe

ethnique, Ie type d'activite, l'age et Ie sexe.

Population active, selon le groupe ethnique, la

branche d'activite economique, l'age et Ie sexe.

Population active, selon Ie groupe ethnique, la

profession, l'a6e et Ie sexe.

Population active, selon Ie groupe ethnique, la

situation dans la profession, l'age et Ie sexe.

11 Les pays qui Ie desirent peuvent, dans tous les tableaux, remplacer
Ie groupe ethnique par la nationalite.
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------------------
. Numero du tableau Titre

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Popu.l a t ion ac t Lvo, selon Ie gr-oupo ethnique, la

si tuation ..ans la prcfession, la branche d ' activi te

economique ee Ie sexe.

Population active, selon Ie groupe ethnique, Is

situation dans la profession, la profession et

Le sexe Q

Population active, selon Ie groupe ,etlinique, la

branche d'activite econeDique, la profession

et Ls sexe .

Personnes de 10 ans et plus, selon l'aptitude

a lire et a ecrire, l'age ot Ie sexe ,

Personnes c.e 25 ans et plus, selon Ie niveau d'ins-

truction, l'age et Ie Sexe.

Personnes de , •• a 24 ans, selon la frequentation

scolaire, Lo ni.veau d'instruction, l'age et Ls s exe ,

P('rso~~~:~;:, '2.~' .., 24 anc rieLon la frequentation

sco La.u-o , l' age e t 1e sexe .

Population de sexe feminin de 0" ans et plus,

selon l'age et 18 nambre d'enfants Des vivants.

Population de ee xe ferJinin de e It ana e t plus,

as Lon l'aee et ~,e nombr-o (~;:enfants en vie au

moment du roccnsement=

PopuLation inac ti.vs, seloD Ie grOUP8 e thndquo , la

categorie fonctionnellG9 l'age et Ie sexe.,

Popu.l a t i.on act rvo , celon Le ,,roupe othnd qus , la pro

f'aas Lor., Ie niveau d'j.n3trnction, l'age et Le eexe •
. --....
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Nu!nero du tableau
•

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

34.

Titre

Population de Sexe feminin de '" ans et plus,

selon l'age, Ie nombre d'enfants nes vivants et

Ie niveau d'instruction.

ii) Donnees recueillies aU titre des autres sujets

utiles

Population selon la nationalite, Ie sexe et l'age1l.
Population de sexe feminin de ••• ans et plus,

selon l'age, le nombre d'annees depuis Ie premier

mariage et le nombre d'enfants nes vivants.

Population active de sexe feminin, selqn Ie groupe

ethnique, l'age, l'etat matrimonial et Ie nombre

d'enfants d'age pre-scolaire.

Population de sexe feminin de .,. ans et plus,

selon l'age et Ie nombre d'enfants nes vivants au

cours des douze derniers mois.

Nombre de doces survenus au cours des douze der

niers mois, selon 10 spxe et l'age du defun+,~

Population selon la duree de residence dans la

localite et la gTande division administrative,

par age et par sexe.

Population selon Ie lieu de residence habituelle et

le lieu de residence anterieure, par sexe.

Population selon la religion, l'age et Ie sexe.

Personnes mariees de sexe masculin, selon Ie nombre

d'epouses et l'age.

Personnes en ch8mage durant la semaine de reference,

selon Ie groupe ethnique, la situation relative a
l'emploi au cours des douze derniers mois, l'age

et Ie sexe.

JDFLes ~ays ~ui Ie desirent peuvent remplacer la nationalite par Ie
groupe ethnique.
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D. Utilisation des ~atlea~

150. Cette..sect.;j,on .con t i.en; un expose des principalos utilisations
.'

..... ·desll.cll;inees conte'lilies dans les tablea~ elabores a partir des resul tats

des recensements de la population.

Tableau 1. Population totale e1-P2pulat~on des grandes et petites

divisions a(1.'TI:\~"i~J;;.§-.-t:.--: 'L..E'_.2:.-~

151. La determination de l'effectif total de la population et de sa

reparti tion entre les grandes et petites divisions administratives ..

consti tue le resul ta t essen tiel des recensements de population, oar

ceux-ci donnent le tableau global d'effectif et de repartition geogra

phique dont on a besoin a de multiples fins administratives courantes,

pour l'extension de services collectifs tels que ce~ qui sont oharges

des questions relatives a l';.:-gi8nc, au logement, a L' ans s.Lgnemen t et

aux transports, ainsi que pour le c~o~x. d~ t'~mplacement de£ ~r?jets

de developpement ecC'nomique. Les renseignements obtenus Bont egalement

necessaires pour determiner la representation aux organes legislatifs

et la repartition des credits bUdgetaires,

152. Des qu'on possede les resultats d'une serie de deux recensements

ou davantage, on peu, en tirer une indication des taux relatifs aux

mouvements de la population a l'echelle nationale ou a une echelle

plus restrein te, en meme temps qu ' s deceler des modificationa de repar

tition do nature a influer sur la politique suivie et la planification

adoptee. Gela est 1'0ll'ti"ccl Ler-emurrt vrai pour la repartition entre

population urbaine et population z-ura.Le , 'lui consti tue un element

essentiel de Ce tableau.

153. Les resultats des recensements fournissent les donnees de base sur

lesquelles on Se fonde pour prevo i r- .la future repartition de la popula

tion entre les differentes regions o t, eJlt.re. les zone s. urbaines et rurales.

En outre, les recensements font par-t.i.e in'te'gr'ante du systeme plus vastc

.oonsU~~-±-'-ensem";l.e-'d_'Hl<lff-eB£ utilises poW' le rassemblement··<le·

toutes les.st.atistiqU¥ demQg;raph5.q.ues necessaires, y comprd s a) les~:J.0n

nees relatives aux 9Venements d'etat civil (les donnees de recensement

permettant de determiner la population de base utilisee pour Ie caleul

des taux demcgraphiques), et b) les statistiques migratoires.
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Illustration 1. Population totale et population des grandes et petites

divisions administratives, par sexe

Divisions geographi~ues

• • •
o

I Sexe

• •

I
I
I
i
I
I

i
I

I
!
I
!,
I
!

jJ NOIll de la grand" cu de la pc>,tite diviuQIl ~istrative.
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. Ta1Jleau 2. Populat;iQnselon.l.' importance des 10cal;it es, par saxe

154. Ce tableau f'our rri, L>le.iL informahons sur la concan trat;ion ou Ill,

di.,persionrelatives de la popul"at;ion du pays, ;informat;ions qua offr;i

ront un degreraisonna,Q:LedecomparabHi te;internationale, a conda hon

'lue l'unite de classificat;ion retenue soit Ill, 'locillite telle 'lu'elle

est definie au paragraphe 33. Sur La base de donnees fournies par

plusieurs recensements successifs, on ~eut evaluer Ie rythme nes chan

gements survenus, au cours de period~s donnees, dans Ie nombre de loca

lites des differentes categories et dans la l'roportion de Ill, population. '

de chacune de ces categories. II es~ neoessaire d'etablir, sur la base

de l'evolution passee, des projections des futurs schemas de concentra

tion de la population afin de pouvoif orienter la repartition de Ill,

population.

155. Dans les pays ou il est possible d'etablir une distinction entre

Ill, population urbaine et la population'rur~le d'apres la dimension

des,·looalites, ·le's 'donnde's de ·oe table'au servent de base a la classifi

cation u~baine/rurale et au calcul des taux d'Urbanisation.

156. La classification recommandee menage, parmi les categories de

localites, des paliers (2.000, 10.0DO et 20.000 habit.... ts) utiles pour

etablir Ill, distinction entre localites urbaines et localites rurales.
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Illustration 2. Population selon l'importance des localites. par sexe

Feminin
Sexe
Masculin

,Nombre de !~_.....,.-:-_-:-~="'--,;-:-_-:::"".....~;
1bcalites iMasculin

lfeminin

!

Divisions geographiques j) et
importance de 1a localite

Ensemble du pays ••

Toutes loca1ites.

500.000 habitants ou plus
100.000 a- 499.999 habitants •
50.000 a- 99.999 habitants
20. 000 a 49.999 habitants •
10. 000 a 19.999 habitants •
5.000 a 9.999 habi tants •
2.000 a 4.999 habi t,mts
1.000 a 1.999 habi tants •

500 a- 999 habitants •
200 a 499 habi tants •

Moins de 200 habitants. • • •
Population vivant en dehors

des localit~s • • • • e. • •

11 a) ensemble du pays;, b) grandes divisions administratives.
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Tableau 3, Po~ulation des pri.ncipales localites et de leurs agglo

merations urbtines, par sexe
,

157. Les renseignements concernant la population des prinoipales villes,
et des agglomerati~ns urbaines dont ces villes font part~e sont neces~,
saires pour pouvo~ etudier dans un pays donne Ie developpement des

groupemente de pop~lation les plus importants. Les re8ultats d'une

telle etude Bont u~iles pour planifier les services locaux (services
I

d'utilite publique~ routes, ecoles, hopitaux, etc.) en fonction de
!

l'importance de lw population.

158. Lea chiffres ~elatifs aux agglomerations urbaines, qui s'aj,outent

aux chiffres concdrnant les villes proprement dites, fournissent des, "

indications plus 90mpletes sur l'importance de la 60noentratjonde po+

pulation qui debo~de souvent les limi tes officielles des vil:les, En
I

fait, i'. R ""uvent 'faire a.ppar-afi t r-s la necessi te de moaifierces

limites.

159. Toutefois, pour pouvoir utiliser les donnees aussiefficacement

que possible, il raut disposer a la fois des oniffres relatifs aux

villes proprement, dites et de ceux qui interessent les ~gglomer~tions:
urbaines; en effet, les pouvoirs des autorites mQ~icipales ~e s\eten~

dent generalement: pas aUx zones environnantes a forte densite demo

gr-aph.Lque , 11 es.t done probable que, lorsqu'il s',agira: d'eisbo;rer

uns politique comkune et de l'appliquer, la responsabilite de oette

taohe sera partag'ee par plusieurs administrations de moindre impor

tance, chacuns d ' entre elles ayant be so in de renseignemen ts' suri Is

population de 'son ressort.



-_._-
l SexeI

.

Masculin et feminin Nasculin Feminin

I .
Ville propre-:- Agglomeration Ville propre- AgglomerationVille propre-j Agglomeration

ment dite j urbaine ment dite urbaine rnent dite urbaine

Ville ou commune All. I
· ·

Vi 11 e ou commune :s1I. · ·
Ville ou commune ell. · ·
Ville cu commune n1I. · ·

· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·

Ville ou commune zll. · •
.

Illustration 3. Population des principales localites et de leurs ag~lomerations urbaines, par sexe
i::, 'lJtx.l

Ill""'
OllO
(J) !2:.
0\ I-'

0~
._ 0
->

{J)..
~
I-'

11 Nom de la ville ou de la commune.



E/en .14/ei,s, 6/1
Pa ga 67

Tableau 4. Effe~tit_des.~ftnageset no~bre de noyaux familiaux

'seloh la dimension des menages, et nombre de personnes ne vivant

pas dans un mena~

160. Le menage est, dans tous les pays, une unite socio-economique fonda

mentale et les donnees s'y rapportant sont souvent essentielles pour

l' etude du d.eve.Loppemerrt social et econcmd.que , Les rensei,snements rela

tifs au nombre et a la dimension des menages ainsi qu'aux variations

du taux de formation des menages sont necessa~res a ceux qui sont

appeles a prevoir la demande de bon nombre de biens et services ou a
fournir oes biens et services; cette demande est souvent liee, en effet,

aux besoins des menages plutot qu'a ceux des individus. Les organismes

~ui s'occupent des questions de logement ont besoin de ces donnees pour

determiner les taux courants et futurs de formation des menages, qui

permettent d'evaluer le nombre et 1 'importance des nouvelles unites

d'habitation necessaires.

161. Le menage est 1 'unite de base dans bon nombre d'enquetes par son

dage , pour lesquelles le tableau peut fournir une ba.sa de soridage et

dee donnees comparables permettanc d'evaluer l'exactitude de certains

resultats des enquetes,

162. Ces rsnseignements sur la structure des menages, y compris le

nombre de noyaux familiaux, sont necessaires pour les etudes portant

sur la formation des menages, pour les projections du nombre des me

nages, ainsi que pour 1 'evaluation des besoins en matiere de logement.

163. Les renseignements obtenus grace a une serie de recensements sont

tres utiles pour etudier les modifications de la structure sociale telles

que la desintegration du menage complexe ou du menage comprenant plu

sieurs generations dans les pays ou le mode de vie traditionnel est en

train d' evo l uer.

164. La classification geo&raphique recommandee dans les prescriptions

detaillees ne fait pas de place aux donnees relatives aux localites,

mais i1 existe de bonnes raisons pour pousser la ventilation des chiffres
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concernant la dimension des menages jusqu'a la zone de denombrement et

a la localite. La publication de renseignements aussi detailles peut

ne pas gtre necessaire ni meme souhaitable, mais il devient de plus en

plus evident que des donnees sur la dimension des menages sont indis

pensables pour la planification aU niveau local, notamment en ce qui

concerne les programmes d'emelioraticn at do constructicn de logements

dans lea zones urbaines.



Illustration 4. Effectif des menages et nombre de noyaux familiaux, selon la dimension des menages

et nombre de personnee ne vivant pas dans un menage
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I
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Distinguer entre population urbaine et

i -

.

I
I

• !

,,• i

. . \

!
i

. .
. . .

• • .. • III • • • •

· . .

1 personne . . . · ·
2 personnes.

3 personnes. . . · ·
4 personnes.

5 personnes.

6 personnes ••

7 personnes.

8 personnes.

9 personnes. • • • •

r:~nage comprenant

10 personnes et plus.

Non determine •

Personnes ne faisant par partie
d 'un menage • . .. . .. III • • •

Personnes pour lesquelles il n t a pas;
ete determine 8i elles font au non:
partie d'un menage. • • • • . • • • :

'~_. _1

Ensemble des menages.

--_._-.- - --- - I

11 Jienages selon Ie nambre de,gj0yaUx i Nombre i
illvisions geographiques ip La't i familiaux par menage I total I
at dimension du menage . cpu a J.9n 0 1 2 3 i 4 et Non de me- ,.

Ius determinel nages2"

11 a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives •.
population rurale pour a).

gj Sans objet pour les personnes qui netont pas partie dlun menage et celles pour lesquelles il n'a pas
ete determine si elles font au non partie d'un menage.
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Tableau 5. Population par annees d'age et par Sexe

165. Les renseignements concernant la repartition de l'ensemble de la

population (urbaine et rurale) par seXe et par annees d'age sont ne

cessaires pour bon nombre d'utilisations, parmi les plus importantes

desquelles figurent l'estimation des effectiis de la population de

chaque age pour les annees succrssives et Ie calcul des probabilites

de survie et des fonctions connexes des tables de mortalite. II est

egalement possible de reconstituer a partir de ce tableau n'importe

quel groupe drage (pa? exemple, la population d'ags seolaire, la popu

lation en age de voter ou les groupes qui servent au calcul des besoins

en denrees alimentaires) sans qu'il soit necessaire d'interpoler a par

tir des groupes d'age ~uinquennaux. Ce~endant, du fait du manque de

precision que presentent dans la region les declarations relatives

a l'age, ainsi que des lacunes que comportent les donnees complemen

taires r-equ i se s pour de telles operations, il faudra un certain' temps'

pour qu' on puisse tirer pleinement parti de la repartition par annes s

d'age. La pUblication de Ce tableau est neanmoins recommandee, pour

la raison que ceux 'lui utilisent les donnees doivent ~tre en me sure

de deceler eux-memes les erreurs, et aussi parce que ces donnees, mal

gre leurs imperfections, doivent et peuvent ~tre utilisees pour un

large eventail de projets de recherche e~ de planification. D'autre

part, Oe n'est 'lue lorsqu'on possedera des donnees statistiques brutes

provenant de recensements successifs 'lu'on pourra etablir s'il y a

une amelioration dans les declarations relatives a l'age.



E/CN.14/CAS.6/l
Page 71

Ill~stration 5. Population par annees d'age et par seXe

Divisions geOgraPhiQ~es1l
et annees d'age

Tous ages. · . . • ... . . •

Moins d'un an. •

1 an . • ·
2 sns ,

3 ana.

4 aris ,

5 ans. •

6 ans , •

7 ans ,

99 ans ,

100 ans ct plus.

Non determine.

Sexe

Masculin et feminin IMasc~lin i Feminin

J! Ensemble du paJs, Distinguer entre population urbaine et pop~a
tion r-ur-a.Ls ,
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Tableau 6. P0)2\}le.1.i0npar R:0upespd'age guinguennaux et par sexe

166. Les renseignementsobtenus a partir, de ce tableausont indispen

sables a divers egards, notemment dans les domaines suivants : analyse

des facteurs qui determinent Ie mouvement de la population, etablisse

ment d'estimations et de projections de 'l'etat de la population, cal

cuI des taux demographiques par age, analyse des facteurs qui deter

minent Ie volume de la main-d'oeuvre et etude des'problemes que posent

les personnes a charge. La classification par groupes d'age est re

commandee parce qu'elle convient particulie:t:>emetlt pour le'recoupement

des donnees selon d'autres variables. Ce tableau fournit un aper9u

commode de la population totale, de la population Erbaine et de la po

pulation rurale des diverses zones gebgraphiques selon les groupes

d ' age utilises dans La pLupar t deA autres tableauX r ecommanues , II

serai t preferable de presenter des donnees brutes p.lutd t que des

donnees ajustees.
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Illustration 6. Population par groupes d'age quinquannaux at par saXe

Divisions BeOgraphiQUesli et Sexe

annees d'age iMasculin et feminin!Masculin! Feminin

I
I 1

'Ious £8es. . I

0 8. 4 Ians , i

5 a 9 ansI

[10 a 14 ans •

15 a 19 ans I,
20 8. 24 ans

25 a 29 ans •
30 a 34 ans

35 a 39 ans

40 a 44 ans •
45 B. 49 ans •
50 a. 54 ans

55 a. 59 ans

60 a. 64 ans

65 a 69 ans • •

70 a 74 ans

75 a 79 ana

80 a 84 ans

85 ans et plus •
Non d.Hermine •

11 ~) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) petites
divisions administratives; d) principales localites. Distinguer entre
population urbaine at population rurale pour a).
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167. Lesrenseignements conilernantla reparti ticn de lapopula tion

selon l'etatmatrimonial, l'11ge et Ie seXe et selon les categories

prescrites d'etat matrimQnia~ sent importants ala fois pour leur con

tenu soc LoLo.d.qu, et du fa;. t CLUI ils tiennent lieu de statisti'lues cou

rantes de la nuptialite. La repar~ition par annees d'age jus'lu'a

24 ans donne uno indiG",tion c~u t aux de n,-,ptiali te pour les ages aux

quels Ie mariage a le plus de chances d'avoir lieu (en particulier chez

les femmes) tandis que la ropartition entre groupes d'age quinquennaux

apr-ss 24 ana prolonge Ie table all pour les ages plus avances. Les don

nees relatives aux divoroes et aux separat!.ons sont d'une importance

particuliere dans de nombreuses parties de la region, ou divers fac-
, .

teurs sociaux ou econor!liquGs ont donne np,issance 8. un regime d I ins'ta-

bilito (~-,,,,~ ..., ........; ~ p'':''f'l _~11"" 1P(lpq} Ins enquetes statis tiques n I ent pas

encore permis de ra~semo"ol' suf'f'Laammon t de renseignements. Le ta

bleau fourni t aus s i, des dt..Hlnees de base pour 1 j etude des relations,

entre l'etat mat~imonial £t la fecondite~ On peut meSLtrer CeS rela

tions de f'a con sisp1e en caloulant Le rapport du norabz-e d ' enfants au

nombre de £emmes nOD c81ib~t~irec on Q~e d8 procreer, et en cornparant

ce rapport au chiffre c~rrc8p~ndant pour l'ens0mble d J femmes en

age de pr-ocr-eer-,

168. Les renDetgnenents (,:)l1.C'31·).'1,ant l' (-rat !~a~;ri!nonial de la popu'la ct.cn. ..

dans son e neemb La , a ina i C.!.L'.:J })2_';~' aexe et .98,1.: ~-roupe8 ~iage, sont les

donnees de base se~v~nt au ~21cvl d'U~ cnrt~i~ nombre de taux demogra

phiques bruts et par "pc et pal' ,'exe, no cEC'!I:nent les taux de nuptiali te

selon l' etat mat r i non i a.L anti'riGur, 18s tam: de divortiali te des maries,

et les taux de fecondite etde .JllortaUte selon l'etat matrimonial. Ces

donnees sontege.leI1ent indispensables a la preparation de tables de

nuptiali t e,



'.lustration 7. Population selon l'etat matrimonial, 1 'G.ge et Ie sexe

. , , h i j).v a s i.on s geo6rap a.que s,
;xe at etat matrimonial

PO}lulation des deux sexes

Tous
dges !MOiUS

Ide 15
tans
I

!15
I

Anuees dl~ge

Age par ann ee s Groupe s d 1~ge 75 an s Non de-
__~uinquennaux et plus termine

16 I
C' 0 • ~ i 23 I 24 125 a. 291 •••• I 70 a 79I

1

)tal. • • • • • • it • . . • •

eel i bataire s • • . . . • • •

Sexe feminin

(MSi:te s subdivisions que pour
la ]Jopulation des deux sexes)

J a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives.
population rurale pour a).

~~
(JljQ
(!J 2:.
-.J I-'
V1~..........
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I

I
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I
I

I I
! I

iii
I I. ~I

Distinguer entre population urbaine et

.. .. . ..

masculinSexe

Divorces

,Maries II .. .. • .. .. • • • .. .. (

IVeufs ....... .. • .. .. • . .. I

I
!

Separes. • • • • • • • • • • i
Non determine. • • • • • • • .

I
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(Mene s subdivisions que pour !
la ~opulation des deux sexes) \
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I,
I
!

i
I
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Tableau 8" POr1.:1.E'ti::~1 cel,)!! Ie s?roupe 3thni9.L~.e.1l? Ie lieu de

naiss an~E;.2_~~@_8t l~_.~

169. La classification comb i nee des renseignements concernant Ie groupe

ethniquE et de ceux relatifs au lieu de naissance est recommandee com

me particulierernent lnt6ressantc danR la region, du fait qu'elle indique

la repartition de la population par age et par 5~Xe dans chacun des

groupes ethni'1ues 'lye lion desire etudier, et qu l e Ll.e revele en outre

l'influence te l'i~igration nette SeQ' la composition, par age et par

sexe, de chacun de ce s gz-o upe s s thn.i quo s , Ce tableau pourrait denner

un apsr cu des differ'ences soci,o-econorni'1ues et dernographiques existant

entre les groupas eth"i,'lucs o t auredt , sur Le plan pratique, l'interet

de fournir un excellent moyen de contr61e pour d I autres tableaux.

170. L'etabliSSe~ont du lR class~fica+-ion par grOUP€S ethniques doit

etre laisse " LJ. disc,,·jLCll 09 c haque pays, 1'outefois, comme il est

suggere au parage'aphe i<', il y aur-alt 10 plus grand avantage a etablir

una c Laas af'Lcac i cn {~Dn8r-ale c.a 1: 8w-3emblc de la popula t Lon en un tras

peti t nombre Cl~i _~a:':1(~8G c[:,-r.egDr:!...:;s, telles 9,11 f Africains ~ Europeens,

Asiens (sli] y a .liep) ct "ub'e" La ca t egcr i e de s Africains pourrait

ensuite etre GU1JJivi:;';s on autant ~e S:'ll.s·-group~s qu ' il est necessaire

dans chaque pays '~fQD F'.:':i.nc:i.palJ...."":: gr-oupe s tTl baux p.rr exemple) l'

171. La oLaae i t'Lca t i o., Rel~,n 1~' Ij.~u C,:; naiauance devr-a au moins dis

tinguer entre los pCI'SGl1ne8 nee~~ uP.ns J.8 pays et les personnes nees a
I' etranger, avec p'J8sibil~~.~5 do "t~br], ..i.v:' siun se1011 10 pays de naissance

pour la categori€ d.es p~rE:i)nlleS nose a 1 f t:)tpanger, 8t selon la divi

sion administrativE' de nivcB:J. rrescrit au De t:rouve Ie lieu de naissan

oe pour la ca'teg0rie des pcrsonne s neo a dans Le pays, 8i l' on a besoin

de CeS renseignements a l' echs1.c'1 nationaL

jJ Les pays 'lui Ie clGsirent :,euvent, cans taus les tableaux, remplacer
Le groupe o thn i que pa:... J.a na't i ona.l i.t-e
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,1,7?,. A partir',de La classification des personne s ne e s a I' etranger selon

Le pays de naissance, on pau t obtenir des indications sur la migration

nette en provenance de pays determines, question qui preaante un inte

ret considerable pour bon ncmbre de pays de la region.

173. La olassification des perscnnes nees dans Ie pays selon la divi

sion a~ini8trative de niveau prescrit au se trouve le lieu de naissance

constitue actuellement Ie moyen Ie plus commode dont on dispose pour

mesurer les migrations internes. Essayer d'exploiter a cette fin des

donnees classees au niveau des petites divisions administratives serait

une tache trap compliquee, et il s'ensuit que l'idee qu'on pourra se

faire sur ce sujet sera necessairement de caractere aSSeZ general. 11

Sera neanmoins d'un interet considerable, pour l'etude des transferts

interieurs de population, d'avoir des renseignements sur le nombre des

personnes ayant qUitte la grande division administrative ou elles sont

nees at sur le nombre de celles qui sont venues s'installer dans chaque

grande division administrative, meme si l'on ne possede aucune indica

tion sur le nombre des deplacements effectues par chaque personna ni

sur sa duree de residence a chaque endroit.
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Illustration 8. Population selon le groupe ethni~ue1l, Ie lieu de
naissance, l'age et le sexe
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Grande division adminis
trative B 5J

, ,
. :

Separement, avec les
memes subdivisions
~ue pour Ie Groupe
ethnigue I

etc.
II
III Jj,

I
GROUPE ETHNIQUE
GROUPE ETHNIQUE

adminis-Grande division
trative Z 21

Sexe masculin~

'"'0 '''''",0 I
Separement, I

avec 1es
memes subdi
visions quai
pour 1a po_I
~ation des
E8UX~, I

-------
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_C Ngtes de l' illu;3tratiop 8

JJ Les pays qui Le desirept peuven t , dans tous les tableaux,remplacer
Ie groupe ethnique par la nationalite.

1/ a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. Distipguer
entre population urbaine et population rurale pour a) et b).

l/ Designation du groupe ethnique, selon la classificatiop etablie en
fonction des besoins locaux. Pour les Africains, on peut si on le
desire prescrire d'utiliser les groupes tribaux comme groupes ethni
ques. Pour les non-Africains, une classification comprenant un
petit nombre de grandes categories telles qu'Europeens, Asiens, etc.,
sera peut-etre suffisante dans la plupart des cas.

y Nom du pays.

21 Nom de la grande division administrative.
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Tableau 9. Pe~sonnes de , ••J! et plus, selon Ie groupe etrilligue,

le type d'activite, l'a6e et le sexe

174. Les donnees fcurnies par ce tableau sont essentielles pour I.' etude

des caracMristiques economi'lues de la population et pour l'elahoration

des politiques de planification 'lui visent a la pleine utilisation des

ressources humaines d'un pays en VUe de son developpement.

175. Ce tableau fourni i les donnees necessaires pour calcule:r le taux

brut· d'activite at le taux d'activite par age - c'est-a-dire Ie pour

centage des personn~s actives parmi les hornmes et les femmes dans cha

'lue groupe d'~ge - dont la connaissance est essentielle pour etudier

les facteurs qui determinent l'effectif et la composition de la main

d'oeuvre d'un pays par rapport a l'effectif et a la structure de la

population et pour etablir des projections de la main-d'oeuvre.

176. Les renseignements concernant les personnes occupees et les ch6

meurs fournissent des donnees sur un aspect des problemes de main

d'oeuvre 'lui interessera naturellement les pouvoirs publics, tant du

point de Vue national que de celui du bien-etre des individus. 11

est notoirement difficile d'etudier l'emploi et le chomage aVeC pre

cision en regime d'eccnomie de subsistance, mais les donnees fournies

par un recensement permettent d'en avoir une idee generale qui peut

gtre precisee aU moyen d'en~uetes par sondage sur la main-d'oeuvre.

11 est utile que les personnes cherchant du travail pour la premiere

fois soient identifiees separement en complement aux donnees relativee

au oh8mage, car oela permet de distinguer entre la main-d'oeuvre expe

rimentee 8t les ncuveaux venus sur Ie marche du travail.

177. 1a classification par age recommandee prevoit le classement des

recenses par annees d'age entre l'age minimal fixe pour l'etude de

l'activite economique et l'age de 24 ans : cette recommandation a

pour but de fournir un moyen d'evaluer l'accroissement de l'activite

entre le plus jeune age enregistre et un age auquel on peut conside

rer que cette activite aura atteint son maximum.
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178. "11 estrecommMde de faire apparaitre La reparti tion de la popu

lation par groupe ethnique dans tous les tableaux re1atifs aux carac

teristiques economiques, en raison de la forte probabi1ite que les

differences d'ordre economique presentent une correlation avec les

differenoes d'ordre ethnique.
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Illustration 9. Perecnnes de •• )./ ans et plus, selon Ie groupe e,hni

que, Ie type dlactivite, l'age et le sexe

Population active
Divisions geOgraphiQUes31,
sexe et annees d'age

Population des deux sexes

Tous ages. . . . . . • •
Moins de 15 ans AI
15 ans
16 ans
•

•
• ~ !
23 ans
24 ans
25 a 29 ans
30 a 34 ans
35 a. 39 ans • i
40 a 44 ans

• I

45 a 49
ians

• !
50 a. 54 ans

• i

55 a. 59
I

ans
60 a. 64 ans
65 ans et plus .. i

Non determine.
• i

Sexe masculin

(Memes suo divisions que pour
la population des deux sexes)

Sexe feminin

(Memes subdivisions que pour
la population des deux sexes)

Total
!Per-
isonnes
,occu-
I •
lpees

'lYpe d'activite

ITo t alj Personnes cher-
, I chant du tra-
i I vail pour la
I §remiere fois

Popu- I Non
I

lationl de-
. i1nac- ; ter-
tive ! mine

GRUUPE ETgNIQUE II 3

GROUPE ET"iWP.UE IIIJ!, etc.

Separement,
avec les me
mes subdivi-

1 La limite dlage inferieure doit etre fixee par chaque pays.
]V a) ensemble du pays; 0) grandes divisions administratives, ~) principalcs locali

tes. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour ~).

l! Designation du groupe ethnique, selon la classification etaolie en fonction des
besoins locaux.

~ Par annees dlage, pour chaque age intermediaire entre la limite dlage inferieure
adoptee pour l'etude de l'activite economique et 14 ans, si l'age minimal est
inferieur a 15 ans.
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Tableau 10-_ Population active, selon le groupe ethnigue, la branche

d l activi te economigue, 1 1 age et lesexe

179. Lee tableaux 10 et 11 permettent, non seulement de se faire une

idee de la repartition par age et par seXe de la population dans cer

taines professions et branches d'activite economique, mais ils four

nissent" les donnees necessaires pour analyser les taux d ' entree en

activite et de cessation d'activite dans certaines branches. Ces don

nees permettent egalement d '"xecuter des etudes coer-donnees sur les

tendances probables de l'effectif des travailleurs de diverses profes

sions et branches d'activite, dans le cadre des projections de l'ensem

ble de la population active. Ces tableaux fournissent en outre les

denominateure necessaires, le cas echeant, pour l'analyse differentiel

le de la fecondite et de la mortalite selon la profession et la branche

d'activite economique,
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Illustration 1u. Population active, selon Ie groupe

dract~vite economigue, l'age et Ie
eth:vue, la branche

Non
de
ter
mine

, 60 a 64,
!

I 47

Annees d I age
]15 a 19! 20 a 24 !...:Moins

ide 15
lans )).

GRvUPE ETHNIQUL

I Tous
I ages

------------~==~=='-=--:!L ----...,.--:__-

Divisions geOgraphi~UeS17,
sexe et branche d'activite
eccnomiquE:

?on~lntion des deux sexes
---~...-.. ."-'~=-c:.=

12l)-C:11 de La population active ..

J.::.... ~.nche 0
~lasse 01&
Class8 02.

(etc.)

':~~:'anch8 1
C:;_<J.sse 11 ~

C108se 12.
(8 tc e )

Bl"anO:18 :)

ClafJ8e 9:), . ,
33xe Jnasculj.~l_. _ _ "_h__~"·_. __

~i;]8m8S aubd.f.v'i s Lons qll.e pour
la 2?'p"~lajd-£~ de,!~'§~ sexes)

0-:' :-::e f eminin.'_._----_.._--

Separement, avec
les memes subdivi

etc. sions ~ue pour Ie
:rou e e thni ue 1.

GReUPE ETlINIQUE II 4

GRvUPE ETHNIQUE IlIA!,

(E3TL8S eubd'Lvisions que pour
i a J~~~::la~1Q!l.__9__~..de~ sexes)

---'----==::-::::-===-=-...,..,-'--=-:--:----,---'--

.:J Lee conditions dans les~uelles les chomeurs (compris les personnes cherchant
du travail pour la premiere fois) ont ete consideres doivent etre olairement
indiCiuees ..

3/ a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. Distinguer entre
]opulation urbaine et population rurale pour a) •

.~ Cette oategorie doit comprendre tous les ages intermediaires entre la limite
d'age inferieure adoptee pour l'etude de l'activite economi~ue et 14 ans, si
l'age minimal cst inferieur a 15 ans·

Designation du groupe ethnique, selon la classifioation etablie en fonction
des bcsoins locauxo
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Tableau 11. Population active, selon Ie groupe ethnique, Ia pro

fession, I'age et le seXe

180. Les utili;3atioris des donnees fournies par ce tableau sont etudiees

ci-des6us en meme temps que celles des donnees relatives a la branche

d'activita economique.
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Illustration 11. Po ulation active selon

fession, l'age.e~ le sex

GROUPE ETHNlQUE I 4/

60 a 64 65 I Non
ans de-
et I ter-

, vlusl mine

l
\

Annees d ' al':e
Moins 115a
ide 15
jane l/

i
i Tous
Iages

!

•

Total de la population active.
Groupe 0 • . . • .

Saus-groupe 0-0. •
Saus-groupe 0-1 ••

(etc.)
Groupe I • . . . .

Saus-groupe 1-0. • •
Saus-groupe 1-1 •••

(e t o, )

Divisions geograPhiqUe~,
sexe et profession

Population des deux sexes

Groupe X
Saus-groupe X-1.
Saus-groupe X-2.
Saus-groupe X-3.

Sexe feminin

(Memes subdivisions que pour
la population des deux sexes)

. .Forces armees.

Sexe masculin

(Mgmes subdivisions que pour
population des deux sexes)

laj

i,
I

I

GROUPE ETHNIQUE II

GRUUPE ETHNIQUE lIlli, ~tc.)

Separement, avec
les memes subdivi
sions que pour
Ie Groupe e th-
ni ue 1.

11 Les conditions dans lesquelles les chomeurs (y compris les personnes cherchant du
travail pour la premiere fois) ont ete consideres doivent etre clairement indiquees.

~ a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives, c) principales locali
tes. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour a).

l! Gette categorie doit comprendre tous les ages intermediaires entre la limite
d'age inferieure adoptee pour l'etude de l'activite economique et 14 ans, si
l'age minimal est inferieur a 15 ans.

11 Designation du groupe ethnique, selon la classification etablie en fonction des
besoins locaux.
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Tableau 12. Population active, selon Ie groupe ethnique, la situa

tion dans la profession, l'age et Ie seXe

181. Ce tableau fournit les donnees qui servent de premier indioateur

de la situation sooio-eoonomique. II fournit egalement des donnees

utiles pour etablir des plans de protection sociale, des programmes

d'assurance maladie, etc., qui souvent ne concernent que Ie groupe

des salaries.'

182. Une Q!aseificationdes travailleurs familiaux non remune~es selon

Ie sexe et l'age serait indispensahle pour effectuer une etude inter

nationale des taux d ' aotivi te des femmes, etant donne que ladEifinition

de Oe groupe de travailleurs differe d'un pays a l'autre de m~me que'

les methodes utilisees pour leur denombrement.



[llustration'12. Population active, selen le-.1lE0upe ethnique, la sltuation dan s la profession, It§.c,o et Ie sexe-1J

) ' .. , h' 2/
~V~Slons beograp lque~ 1

sexe et annee s d'age

Populatlon des deux sexes

Tota.l de
la popu
lation
active

-=- ~_=-------::Si tua t ion dan s la rofe s sion
Em- I Personne s ]saIL"-j Travail- Membres de Personne s inalas-
ployeurs travaillan~rie~ leurs f.ami- cooperati-. I sa~les selon 'la

a leur pro liau:z: non ve s de ai tuatien dans la
pre compte remun6res, producteurs I profession

GRvUPE ETHNI~UE I 3/

"e leJ
ilJ--":"
oqo

CD 2';

OJ l-'

ec~

9
e"

(/).
~
l-'

I i

~ous ~ge s. • • • • • • • • • • •
Moins de 15 ans!l/ • • • • • •
15 a 19 ans. • • • • • • • • •
20 a 24 ans. • • • • • • • • •
25 a. 29 ans. • . . . . . . . .
30 a 34 ans. • . • • . . . . •
35 a. 39 ans••••••••••
40 a 44 MS••.•••••••

45 a. 49 ansa •••••••••
50 a. 54 ansa •••••••••
55 a. 59 ans ••••••••••
60 a 64 ans. . . . . • . • .•
65 ans et plus • • • • • • • •
Non determine•••••••••

Sexe masculin

~mes subdivisions que pour la
population des deux sexes)

Sexe feminin

Memes subdivisions que pour La f
popu Lation iie s de.ux S6.lCe..§) ! I I I

1 ! , .

. -GROUPE ETIDHQ.UE II 11
GRGUPE ETmJI~UE III y,

I
I
I
,
I

I,
,
!
I
I

i
I

I
I
I
I

etc"l Separement, avec les m3mes subdivi
sions que pour Ie Groupe ethnique T.

L! Les conditions dans lesquelles lee chemeur8 (y compris 19s personnes cberchant du travail pour la premiere
fois) ant ete consideres doivent etre clairement indiquees.

V Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et population rurale.

V Desi~ation du groupe ethnique, selon la classification etablie en fenation des besains lecaux.

/ Co t te categorio dait comprendre tous Les fiees ;.n-':·8rm6dio.,j_res entre la limite d'ag.? inferieTl::'e ?doptG8 pour
l.letude de l!activite economique e t i4 an s , 8;, J.·~5e mi:l:'rc1[11 pst illf9:::,iour ~ '15 [;::180
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,Tableau 13. Population active, selon Ie groupe ethnigue, la situa

tion dans la profession, la branche d'activite economigue et Ie sexe

183. Les tableaux 13, 14 et 15 fournissent un inventaire statistique de

La main-d'oeuvre d'un pays et de son utilisation 'lui est un instrlL'ilent

extremement utile pour la mise au point des politiques economiques et

des programmes de developpement. Ces meilleS donnees jouent un r61e

essentiel dans l'analyse du produit national et du revenu national.

L'etude de la proportion de la population active dans chaque secteur

de l'economie et des deplacements d'un secteur a un autre donne des in

dications sur Ie niveau et les tendances de l'industrialisation, ainsi

que sur des aspects importants des possibilites de developpement econo

mique du pays. L'etude des migrations a partir des zones rurales vers

des villes doit etre accompagnee d'une analyse de la structure de la

main-d'oeuvre selon la profession et la branche d'activite dans les

villes et, souvent, dans les principales zoneS de depart pour permettre

d'evaluer les aspectseconomiques des migrations interieures. Les

etudes de Ce genre ont egalement un interet pour 1 'elaboration des pro

gTammes de repeuplement et d'une politi'lue relative aux migrations inte

rieures. Enfin, pour determiner la localisation d'etablissements in

dustriels, il convient de poseeder des renseignements sur la structure

de la main-d'oeuvre selon la profession et la branche d'activite dans

les diverses localites et regions du pays.

184. Si I' on veut etablir des plans pour developper et etendre Le sys

teme d ' enseibnement e t pour utiliser efficacement Las ressources en

main-d'oeuvre, il est necessairo de proceder a des etudes permettant

d'evaluer les besoins en main-d'oeuvre dans les differentes branches

d'activite et professions.

185. Les classifications croisees de la profession et de la branche

d'activite avec la situation dans la profession (employeurs, salaries,

etc.) fournissent des renseignements sur les professions et branches

d'activite de certains groupes (personnes travaillant a leur propre

compte et travailleurs familiaux non remuneres) et permettent ainsi,
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par exemple,'d'analyser l'incidence'de l'inclusion des travailleurs

familiaux non remuneres sur la repartition de la main-d'oeuvre entre

les bran0hes d'activite economique. Gel a est d'autant plus important

que la definition qui est donnee du travail leur familial et l'inter

pretation de cette definition par les recenseurs et les recenses peuvent

oonsiderablement varier d'un pays a l'autre. De plus, la connaissance

de la repartition de la main-d'oeuvre selon la situation dans la pro

fession dans une branche d'activite economique donnee est une indica

tion precieuse du degre de developpement du secteur en question; en

d'autres termes, elle permet de savoir dans quelle mesure ledit secteur

emploie des travailleurs salaries et remuneres par opposition aux tra

vailleurs familiaux, qui caracterisent une industrie de type artisanal.

186. Les donnees sur Ie nombre des travail leurs salaries et remUUeres

dans les differentes branches d'activite economique sont souvent utiles

comme donnees de base pour les statistiques courantes etablies d'apres

les renseignements fournis par les etablissements.



illustration 13. Population active, selon Ie
d'activite economique et Ie

la situation dans 1a profession. la branche

. i .. - h' Y Total de Situation dans 1a profession
J VlSlons geoLrap ~ques ,

la popu-
Em- Personnes I Sala- Tri:v'-..il- I Membres de Personnes inclas~

saxe 3t branche d'activite lation ployeurs travaillanij ries leurs fami1 cooperati- sable s selon La
~eon('mique active a leur pro-j l::-t.uX,n~n I ves de situation dans la

, pre oompte i remuneres I prod.uoteurs I profe ssion
GRCUPE ETHNIQ.UE I 3/

Population des deux sexes I I 1

Total de la population active I

Branche O. ,
!· · · · • · · · · ,

Classe 01. · · · · · · · · ""..

Glasse 02. · . · · · • · ·(eta.)
;

Branche ~.
i.' ,

• .. . • • • .. .. .. ,"
Classe 11. .. .. • .. • • .. .
Classe 12. .. .. • .. .. .. . ..

.. · {~~c:) . · • .. ..
:.. .. .. .. .. .. · • · .. ~. .. .. · · • · .. · ..

Branche 9. · · · · • • • · .. .. iClasse 90. • • • · .. .. · • ,, ,
Sexe masculin

(M~mes subdivisions que pour
1a population des deux se:Jres)

Sexe feminm
(M~:;,es subdivisions que pour I I1a population des deux sexes)

i I
GRCUPE ET1llH~UE II _l/.. ~ Separement, avec les m~mes subdivisions
GR0UPE ETI:I.NIQUE III 3/. etc. que pour Ie Groupe ethnique I.. , - ..... . - -- - . - - - . - - - .

fois) ont ete consideres doivent 6tre clairement indiquees.

l! Ensemble du pays. Distinguer entre ~opulation urbaine et population rurale.

11 Designation du groupe ethnique, selon 1a olassification etablie en fonction des besoins locaux.

.;;?~
oqo

CD Z.
\..0 J-'

J-'~
o:r
til.
.z
J-'
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Tableau 14. Population active, selon Ie groupe ethnigue, la situa

tion dans la profession. 1a profession et 1e sexe

187. Les utilisations des donnees de ce tableau sont etudiees ci-dessus

en meme temps ~ue celles des donnees du tableau 13 •

•...



Illustration 14. Ia situation dans Ia profession

GROUPE ETHNIQUE I 3/

ITotal de

Il a popu
lation

laotive

Population des deux sexes

Total de la population active •• }
Groupe O. • .. • • • .. • •••

SOUS-6roupe 0-0 • • • • • •
Sous-groupe 0-1 • • • • • •

Divisions geOgraPhiqUe~,
se xe e t profe ssion

(etc.)

· . .· . . . . . I•

Groupe 1 .
Sous-groupe 1-0 • • • • • •
Sous-groupe 1-1 • • • • • •

(etc.)

· . . . . .
I. . · · · · • •

X-1 · · · · · ·X-2 · · · · · •
X-3 · • · · · •

~~
lRl·c)
(J) ~.

'.D I-'

w~
(")
:;....
Cf}.
~
I-'

be soins Lo caux ,

Separement, avec les m~mes Bubdivisio~s

que pour Ie Groupe ethniaue I.
cherchant du travail pour La premiere

GROUPE ETHNIQUE II l/
GROUPE ETHNIQUE III 3/. etc.

!
I

I I II II

· . .· .• • •

Groupe x. . .
Sous-groupe
Sous-groupe
Sous-groupe

Force s armee a

Sexe feminin
(Kemes subdivisions que pour
la population des deux sexes)

Sexe masoulin
(N~mes subdivisions que pour
Ia population des deux sexes)

J7 Les conditions dans lesquelles les oh8meurs (y compris les p~rsonnes
fois) ont ete consideres doivent ~tre clairement indiquees.

£I Ensemble du pays. Distin~uer entre population urbaine at popUlation rurale.
JI Des2bnation du groupe ethnique, selon la classification etablie en fonction des
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Taoleau 15. Population active, selon le groupe ethnique. la branche

d'activite economique, la profession e~ Ie sexe

"

,188. Lea utilisations des donnees de ce t abLeau sont etudiees oi-dessl:s

en merne temps que celles des donnees du tableau 13.

. ,
I

-r ,



Illustration 15. Population active, selon Ie groupe etbnique, la branche d'activite econorniqu8,
la profession et Ie sexe 11 :

•

TIivisions geographiqueJSl,
sexo et profession

Total de la
population
active

Branche d'activite eeonomique fl
Bran che 0 :3ranebe 1 • •• • •• I Branche 9

Classe CIa sse •••••• IClasse
01 i 02 I (etc.l 11 I 12 I (rite.) ...... , 90

Population des deux sexes

Total de la population active •••
Groupe 0 . • • . • • • • • • • •

Sous-groupe 0-0. • • • • • ••
Sous-groupe 0-1 ••••••••

(etc. )

GROUPE ETHNI~UE I~

I

r

Groupe 1 • • • • •
Sous-groupe 1-0.
Sous-gxoupe 1-1.

'etc.)

· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . . I,
· . . . . . . .

• · . . . . . . .· . . . . . . .
X---1. • • • • • • •
X.....2. • • • . . • •
X-3. . ,. . . . . .

Groupe X
Sous-e;roupe
Sou s-groupe
Sous-groupe

FOrce s a~ee s . . . • •
Sexe masculin

(~Smes subdivisions que pour
population des deux sexes)

la

,---'
0'\
<,

, '"0 t'=.l
Il' ""'-
(J>:jO
co Z.
'Dt-'
V1-!". ..........

o
~
{r:l

1 I! I i
la

~/

Sexe feminin
(Kernes subdivisions que pour
population des deux sexes)

:'>1
'~I ,.

GROUPE ETBNIQUE II 5J JSeparement, avec les m~mes

._~________ _ GROUPE ETHNIQUE II~_.4J~e~::. ~q~:~~:i:~:~g~~\? I:O~ le __

:J Les con d.i t Lons dan s Ls sque Ll e s les ca<:L:lGurw (y comp r i.s jcs pe rsonne n che rchs nt du travail pour La
prer:Jiers f'o i s} cnt ete consioeres doi vent etr8 cLa i r-eme nt indiquGcc:L
:C-assmble du pays. IJj c~i:t:':c>uer entre p opu l.at Lon ui'ba:'.'1tJ 3t p,='puJ.;::.t':'aYl r-ura'La.
S'il h;est 1:'2.5 "1JCB;sib~_B dje~fca"tue:c unc. "il'c~"l+-i~.;;,ti(,~ nc..~:" cl a s se s. bf.)lr,ll La 1;·l_~J::::_.r,,: -":~3,t:i,Q l jJ)_t';jr:.1_J.-tj.v~-_d~:_n

• - ~ ~, . ...... r • (, --\ -~-~._. _.- ,.• ' ", ---:'--:---~"'--'.-...--~'-:--,

t;yps; pai' l.ndustr)_e, co tou';e3 IG[' brc.nchi a c.',-.'",-c::-,-lt:; ~<,;::nomlCl'1e \.r:I'l'l/: Oi, P(llHT-.. -,r,j:_yu~r it; t.~vE',l pour

0haCl1le bran che e.c ce tLs cl 2,~~sific2/tio:..} w

l)cis:i.gl1.ation du groupe e t hn i.que , 88::,-",1 la l~:::'3.Z'Lf=-Gatiun etatli..", e~'), I on c t Lon des -~,)::;)in;J io<.:a.ux,
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Tableau 16. Pe~~nnes de 10 ans et plus, selon l'aptitude ~ lir~

et a ecrir~ ll~e et Ie sexe.

189. Ce tableau f'our.ri t. l'un des indicateurs c.u niveau de vie et (1.e la

capao i,te de developlJe:.:ent t echna que et cutturel du pays ; il est Ll,~is

pensable pour evaluer les pro~res realises dans Ie domaine de l'eLuca

tion au cours des 6~nerations et pour etablir des projections concer

nant l'evolution f'ut ur-e ,

190. Dans les pays ou la population adulte est en grande partie illet

tree, ce tableau peut 1\'tre utilise imn,ediateraent pour etablir les pro

grammes d'alphabetisation des adultes, particuliereffient lors<iue les

donnees concerniillt les c.ifferentes regions sont presentees separ8ment.

191. En outre, ces donnees servent de denominateur dans Ie calcul de

taux demographiques c.ifferencies selon l'aptitude a lire et aecrire en

tant que variable socio-economique (par exemple, taux de natalite selon

I' aptitude de la mere ,'. lire et a ecrire et taux de nuptiali te et lee di

vortiali te selon I' c,/ti tude a lire et a. ecrire du mari et de 1a fer.JIJe).
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Illustration ',6. fOr301111eS de 10 8.llS et plus. selon l'aptitude e.}ire

et ~jcrire. l'%ge et Ie se~e

Divisions ' , s1I. Aptitude a lire et a. ecriregeograpm.<;ue ,
ae:.e et annees d'a,,-e Total Alphabetes ':'nalphabetes "on----;re7~erminee-_.

Population des deux ~.~
.

Total des persannes C.e
10 ans at plus

10 a 14 ans

15 a 19 ans

20 a. 24 ans

25 a. 29 ans

30 a 34 ans

35 a. 44 ans

45 a 54 ans

55 a 64 ans

65 ans etplus

Non detert,line

Sexe masculin

(dlmes
. .

subd i vi e i ons
que pour la popu)~-

han des deuz se:;;.~

Sexe feminin

(uemes subdivisioas
'iue pour la -~.2.p0..~-
tion des C:eu::_c _s...e~;..e..?)

a) ensemble du ~)C'.J3, b) grandes divisions E~c~ministratives.

Distlnguer ent~e population urbaine et population rurale pour a).
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Table~u 17. ?e~sonnes de 25 ans et plUS. selon Ie niveau dlinst~uc-... ..-........-

tion. l' a€?'e at lssexe

192. Ce tableau co.rc i cnc des r-en se i gnement s ;oermettant de cowpal'el' le ni

veau d'instr.uction c.ct ue I de la population et les besoins actuels et pre

visibles en personnel c.ualifie pour differents types d' activi tesecol1omi

quee , Une telle comparaison permet d'orienter La politique nationale de

deveLoppemerit du syo·,el.le d' ense i.gneuen t et de preparer des pro,;-ramr.le3 de

developpement economiCue realisables compte tenu des disponibilite3 en

personnel. Le t abLeau j)erI"et ee,aleruent de calculer l' "indice du niveau

d'instruction" - C'Gst~-dire Ie non~re woyen d'annees d'etudes eifectuees

dans des etablisse,..ent s d' ensei.gneinen t par les personnes de 25 a.11S et

plus - qui constitue un indicateur supp.Lemen t aa r e des plus utilec du ni

veau de vie nationa.l. Le tablea.u 18 fourni t des donnees comparables pour

les personnes de ji10i:1S de 25 ans ,

193. La c Laaai.f'acat ron selon le niveau d'instruction qui est presentee

dans l'illustration ci-apres correspond a la classification detaillee

etablie par l'U,,":;,,;;O et i"entionnee au para.,;raphe 93 ci-dessus (sam ell

ce qui concerne la si~plification apportee a propos de l'enseigncosllt

du troisieme degre) et, comme on l'a deja. indique, il se peut que cette

classification so i t ·'1'0;0 de t af.Ll ee pour une application generale dan s

la region ; dans les c . S ou elle ne pourra etre appliquee, on devr:-.i t

neenmo i ns pouvoir s' ell e.pprocher en partant des reponses awe quest i.cns

du bulletin qui jlOrt811t sur le nor.br-e d ' annees ache vee s dans Le syste

me d I enseignement du )'..'.ys. 11 en va de" 111eule en ce qui concerne Le

tableau 18.



Illustration 11. PerSO~G8 de 25 &as at pluSt selon Ie niveau d1instruotion, l'ago at Ie sexe

~ivi8ions geOgraphiqUes,1I sexe
.Anuess d' age

25 an s 65 ana NOllta',: nLveau d 1 instruotion at plus, 25 a 34 35 a. 44 45 a 54 55 a. 64 e't :plus determ:be
, __ c "__ •

--...". -" --, '.' •• 0. , ...•. - ., .-
~pulation de s deux sexes ' ' .- - , , ., ; I;

rrctat ," ; ,
; ,. · . • . • • · • · · 0 · ; ,

Moins d 'une annee oomplete ,
_. d letl,1des du premier degre

f
Premier degre t i , ;,

iUne annee d'etudes ·.. · · · · ; ,
I i

• · · • · · · ,
i .

, i· · · • · · • i r,

I
,· · · • · · • ,

;.Niveau non determine · · · · · ,
:Seoond degre :

EuseignemelLt general t
Une annee d'etudea ·.. · · · • ;,· · · · ·' . •

· · · · · · •
• • ... • · ·Niveau non determine · · • • ·Euseignement technique I

'Une a.nuee d'tHudes • · · · · ·• ..... • · .. ... ·· .. • · · · · ..· · · · · · ·Niveau non determine · · · · · .. ,
"Ehseignement normal I .. ,Uno annee d I etudes · · • ... < ~ ·,. -, - ..• · · · · · • ... -', ~ I, -- -" - ~ _. - ., '· · · · · · •

· • · • · · ·
INiveau non determine .. ,· · · · •
I
I,

[

~~
'1£.
~~

<,
o
;...
[fJ

•
~......



Illustration 17 (suite)

'. y Anneee d' a,;'e
Divisions geographiques ," sexe et
niv~au d'instruction 25 ans 25 a 34 35 a 44 45 ~ 54 55 a 64 65 ans Non determine

, et plus et' plus

'I'r-o i s i eme degt'~e

Universite au etablissement
equivalent

Une annee d'etudes • · · · , ."

. · c · · " ·
· · · · . · ,

, . ,. · · · · · :
Niveau non determine

J

· · · ·
Education speciale
(Sans subdivisions selon Ie degre)

Degre non determine · · · · . ~ i,
Sexe masculin

(Meme~ subdivisions que pour la
population des deux sexes)

Sexe feminin

(llemes subdivis: ons que pour ia
population des deux sexes)

'1:1l:':J"' ..........Ollc':l
~ (Il ~

~ -
'0-1'0.
0 <,

. ~
w.
0'
~

.1/ a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives •
population rurale pour a).

Distinguer entre population urbaine et
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Tableau 10. PeY:"?;l;l..'O..S de ",' Co <:4 ans, selon 1" frequent'fci_~l..P20

laire, Ie niv~~f'.instruction! l'age et Ie sexe ,

194. Les donnees "'eL'Gi'"es au niveau 'd'1nstruction de la populatio,!

d'age scolaire ,,'d'C '.'e si"nificatiun que si elles font l'objet (1.'\l11e

e"ploit"tion cr o i s ee cvec les c.onriee s relatives a La f'r-equerrta.t Lcn sco

l~ire. Ainsi utiliD0eG, elles presentent illl interet considerable ~u fait

'i"U'elles per-ue t t ent (Iallal,yser l'efficacite d,u sys t erne d'enseigne;;.ellt

suivant Ie retard ou l'avance relat1fs des ~leves dans les Qifferentes

anneeB d'etude~, tmlQis que les donnees sur les enf~ts d'~e Bcol~ire

ne f'requentant pas un e t ab.l i aaeeen t d' ensei.gnes.errt indiquent la l)l'O,)Or

tion de sujeta quitt:c,l'O I' ecole avant d'avoir atteint un oertain niveau

d'instruction. L' ec:ploHation croisee des deltO' caracteristiques i:ll.ique

egalement les probabilites de poursuite des etudes a partir d'un co~tain

ni veau d ' instruotio;l,

195. La ventilation par annees d'abe accroftrait l'utiliie de ces con

n ee s , Cependant, eta;lG donne d'une part, que oette ventilation aurc.it

pour effet d'augmen'cel' con s i.der ab.len.ent les di.uens i.orr du tableau et,

d' autre part, que I' COl r-eco mmande B",aler"ent l'ttablisse",ent d IUil tLbleau

de lao f'r equerrt a t i o.i ec olaire pc.r anne e s d ' ai~;e (tablea,u 19), on coa::ddere'

La classification i)2..i"' ,'-,roupeb ct I ab'e :...uin'-.i,Uelli1al.L;: COr.JDl8 sati.sfaisante.'

1S6. La con.o i na.i son (l.BS donnees relatives e 12- freCiuentation aco Lafi-e et

au ni veeu d I Lne t r-uc-oa o.i fourni t des renseie,'!lerljents sur la frE.quej,lta·~ion

scolaire nette a cl1L<;ue degre. Cela perraet de oalculer appr-oz i uat.L ve',lent

plusieurs indioatBUl's du niveau de vie, notamment : a) Ie taw< de s~$la

risation totale, ,0'-e"t-2.-dire, Le po ur-cerrtage des ,:>ersonne£; de 5 a 19

ans inclusi vemerrt inscri tes dans tous les ~taolissel.,ents au-dessous du

troisiet..e degre ; b) Ie tame de scolarisation prilr.aire, olest--a-dil'e

Ie pourcentage des ;er30nnes de 5 a 14 ans inclusivement inscrites dans

tous les etablisse .8:1G~ du ,oreli,ier debr6 j c) fe taux de scolari3ati,9n

secondaire, c'est-c-(l.i~e Ie pourcentage des )ersonnes de 15 a 19 ans

inclusiver.ent inso:;;i'Gos dans tous les e t ab Las sec.en t s du second ('.e,-,:;;6 j

d) Ie ta.w< d t inacriQion dans les etablisse,.lents ~I enseit;ner..ent s,ne

rieur, c ' est -a-di.r-e Le nombre d' inscrits dans tousles e'tabLas seuerrt s

d' enee i.gnen.errt superieur par 100 .000 habitants.



Illustration 18. Personnes de ••• l/a 24~ans, selon la frequentation scolaire,
,

!ie niveau d'instruction, l'age et Ie sexe.

'1j tj
PJ"-.0" 0
CD ~,
~ -"

i Sexe et annees d'age ]

I---.--------------~~---------------
Population des deux sexes Sexe Sexe

masculin fcminin

O.j:,.
I\J <,

o
~
Ul.
~
-"

Jivisions geographiqUes1{

(comme pour

la popula-

(cormne pour

la popula-

Ensemble du pays
Iio i.na d "une annee compl'e
ie d'etrides du premier
degre •

frequentation scolai~e et

niveau d'instruction Non

de- tion des ! tion des
. I I

""' ai", ai' ter- deux sexes) :1 deux sexes) i
24 l/y'i 9l/ 110 Ii 14 115 Ii 19 20 a 24~ mi.no I

__________I-!--!__I 1 I I
I I I I II I I

! I j I I
, I

I
i
1

Premier degre
Dne annee d 1etudes ,I

Niveau non determine

Second degre
nnseignement general

Dne ann8e d'etUdes

•

,
.'I
·1
'j
"

"'
Niveau non determine

. .:
I



Illustration 18 (suite)

Saxe at annses d1ftge

Population des deux sexes ~ Sexe

Divisions g8ographiqUe~,
maaoulin feminiu

frequentation scolaire et (comma pour (commo
Non la popula- pour la .

~iveau d'instruction
,

de- tion des population

•.~a ter- deux ..xe e ) des deux
,

• •• a
20 a. 24£124 jJ Y 10a 14 15 a. 19 mi:le !sexes} I,

,

Ensei€;pelllent techniqua :
U.1e a:l:H3e d"etudes. · ·· · · · i

· · · · '.

· • · · :
Niveau non determine. · ,

I ,
,-

Ense,igneJiien t normal · ,·Une annce d'6tudes. • •
• • · · ,
• • · · ,

· · · ·Niveau non deterluine. •

TroisJ.eme degre :
Universite ou etablisse-

'ment equivalent &

Une ann ee d' etudes. · •

· · · ·
• • · ·· • · ·Niveau non determine

~~
OIl ('}
(l) !2:.
I-' ......

8~
f2.
t»

~....



Illustration 18 (suite)

~
I-'

~~
(lljo
GlZ

•
I-' t-'

o~
-l">·Cl

;t>
en

( comme
pour la

population
des deux
sexes)

Sexe'
'NiiiInin

Saxe
masculin

(comme pour
la popula.....
t Lon des
d.eax sexes)

Population des ,deuxsex.es

Non

~4.Yy I·~a 110 a 14 115 a 1~ 120 a 2~ I!E~

Divisions -geOgrapbiqUe~,
frequ:entation cco'La i.re e t

niveau d'in.struction

Sexe et annee s d f ~g'e

I I I I: I , : I 1 I I

~ducation speciale
.,( sans subdivisions selon
Le .degr~)••••••••

Degre non determin~•••

Fre<;L\lentant .un etablis-seme11t
·d 'enseignernent

(M$mes subdivisions' que
pour l'ensemble du pays), .

Ne frequentant pas d'etablis,
:sement d 1 en s e i gn e men t ..

(Memes subdiVisions que,
pour 1 ten semble du .:eaYs)

Non ;determine

(lli~mes suodi~isions que
pour l'en~emble du payo)

j/

y

21

La limite d'~ge inferieure dait correspondre a l'abe normal d'admission a l'enseignement du pre-
mier de gre. .. ..'"
Si l'effectif scolaire' compte un nombre appreciable de personnes ayant depasse 24 ans, on
relevera 1a limite d'ilge suparLeu.re en oon aequence ie-t lion aj6utera Yes categories ne ce aeaare s
a la classification par dges. .

a) ensemble du pays ; b) grandes divisions adminisiratives. Distinguer-entre- ptrpulati6n~' ---'
ur-baana et .. population --!'Urale pour a) et b').
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Tableau 17' Personnes de ••. a 24 ~s. selon la frequentation 8CO

laire, 1';;e e', Ie sexe

197. II est indispensable de recourir a la classification des personnes ..

qui_i'requentent et ne ~'requentent pas I' ecole, par sexe et par ~c;e, si

l'on veut etudier les relations nwtieriques ~~i existent entre la poou

lation d'age scol2.ire et la population qui frec.~ente l'eoole. Le noribre

de 'oeux qui ont la ?Qssibilite de beneficier du systeme d'ensei~eLient

par rapport 80'1' ense..ole de la population d I abe scolaire est I' un c~es

premiers elements Ce ' L:"'OrIClation dont on a besoin pour determiner oi Le

systeme actuel dl~eibl1ement dans un pays donne est setisfaisant.

198. Dans bien des ,)[\:'s, les statistiques de La scolarisation etaolies

d ' apr-es les donnees f01U'nies par les etablisse...errt s ne peuvent fournir

La file sure exacte de 1<:. frequentation scolaire totale ni indiquer toutes

les classificetiQlls utiles des caract€ristiques de IJeffectif scolaire,

en particulier la classification p~ ~e. ,.~we s'il dispose de statisti

ques completes et d.et •.illees etablies d ' apr-e s les donnees fournies par

les etablissements d'enseignement, un pays peut avoir avant~e a ef

feotuar une evaluation ~eriodique de l'exactitude de ces statistic[Ues

en les comparant aur; reaseigne.ments ,fournis j)a.r ;tes recensements sur

1& .frequentation scolaire nette.
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Illustratio!,! .19, PerG,.0nllcs lie . • . )J r..24Y ans, selon la frequentation

~lajre. l'age et Ie sexe

raphiques] , Frequentation scolaire

d'age Wrequentant un Ne frequentant lNon
etablisser.lent pas d ' etablisee- d6ter-

i'otal d'eneeignement ment d' enae i gneuerrt minee

(leux s~::es

· " · · ·
· · ·

· · · · •
• · · · ·· · · ·

· · · · · ·
· · · · ·

· · , · ,

· · · · ·· · · · ·· · , · · ·· · · · ·
· · · ,

· · · · · ·
• · · · ·

e (,naiss/

I25 ans)-

n
visions (1:11.e

].ation cle.13..

visions que
lat~...<l'Ls.

-- _.

saxe et anne8s

Sexe feminin
(i..iemes subdi"
pour la J?~_

deu::c sexe_~)

Seoce me.sculi
(:il@mes sU:f-:;"i
pour La £?.p.u
deu::' oex.!'ii)

Non d.e t e r-md.n

inferieur a

. sf
24 aria •

Population des

Tot~l . , j'
~' ans-!.! .
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans

10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans

Divisions "cog

1/ La limite dlage inferieure doit correspon(re a l'a5e norffial d'eduission
a 1 1 enae i.gnemen t clu ~:~c·el.iier degre.

Si I' effect if s c o Lr.i.re compte un nonbre appreciable de personnes 8-j'ant
de pas s e 2~ ans, on ro Lever-a la limite d' age super-Leur e en consec"UGilCe et
l'on ajoutera les cateGories necessaires a la clas~ification par ~e.

a) enseElble du pa~s ; b) grandes divisions ai:.ministrd.tives. DistLl[,'Uer
entre population urbaine et population rurale pour a) et b).
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Tableau 20. Popul~tion de sexe fe~inin de '" ans et plus, selon

l'Me et 1e nor.lore d.' enfants nes vivants

1.99. 8i les r-enae i.gne:..errt s fournis par les r ecenaemerrt s sur la feconc'.i te

ne peuvent remplacer ~e bonnes statistiques fondees sur les declaration~~-'

des naiellaDoes'A l'eb:t civil, ils presentent une utilite partiouliere

pour lell'pll3'lI ou ce s statistiq1,les n I eXist,ent pas ou sent insuffiscntes,

par oe qu'ils peuvent etre utilises pour estimer les taux actuels de

fecondite. par .1tge et Le taux de f'r-e quenc e brut des naaaeanc es dans I' en

semble de la population. En out!'ejils'com;>letent utilel:.ent les :rells~:!-~.e:,.."

ments ~ournis par un bon service d'enregistrement des na~s~ces, utant. .. .

donne qu'ils offrent un aper9u commode de l'evolution ~e la fecondite

pour l'ensemble de ~a population feminine.

200, On peut t~rer ce ce tableau d'importantes mesures'de la fecondite,

qui. sont les suivantes ; a) le taux brut de recondj.t~ ~nombre moyen de

n~ssance& vivantes observe pour les femmes en age' de procreation et au

de1.a) ; b) Ie norubre Lloyen de n<4saa.nces vivants" ~b"s~i-v4 Pour les fem-. . . . .
mes arrivees au terLie de Ill. periode de procreation: ('50 a:ns- et plus) ;

0) :l.a proportion de fer.If,les qui, arrivees au terme .de. l.a .p~riode c.e re

production; n I ont eu cucun enfant ; d) Le no,..bre m0.y;e,,\ d,; I e.nfants ncs de

'feinineB'··~·d.e-j& ·-sy,cXl.r.luins_.:\llLE)nf'\!!L.L e) les taux bruts moyens CU-
.... . .-. - -_ ..- ,,---..,

"mu:j,ati,fs de feconclH6 par groupes c'~ge.

201, Les donnees fournissent ega1ement une base pour le,calcul des t~ux

de t'eoondite par parit6• GraceaUx r ense Lgneuent e t i.r-es d'lune serie 0,6

recense~ents, on peut identifier de's cohortes de f'emme s ·et etudier leurs

waracteristiques de reproduction au fur et a mesure qU'elles passent d'un

~oupe d'~e a un autre,

202. Le choix d'un ~ue minimal pour l'etude de Ill. fecondite est laisDe a
~a d~GQr~tion de cha~ue pays, mais, si les donnees relatives a Ill. fe

Qon~te sont enregistrGes pour les femmes de moins de 15 ans, il a lieu

de prevo~r dans Le t",;Jleau une dist'-nctior. entre Les personnes qui ont

mains de 15 ans et les c.utres, afin d'assurer Ill. comparabilite interna

tion"'e des dOJ:l.lWes a La m!me recommendation slapplique aux tableau:: 21,

24 ~t 26 ci-epres.
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Illustration 20. Popul"tion de' sexe f,.1Id gj
.. A . emJ.nJ.n e. , • ans·et plus, ce Lon

l'1tc;e et Ie' rtombre d I enfants nes vivants

r- Population de se~e feminin
I

jTotalf
Nombre d'enfa.nts nes vivants

Nombre total
Divisions geographique,).! 0

I
1 I 2 .... jNon (11 enfants

et annees dfag-e i I 10 et Ideter nes vivantsplus Imine

I I .:

Tous ages . . . · · • · • I
I .. I

boins de 15
,

ans , · · • t

I
,

15 it 19 ans ! I I· · • · • I
20 a 24 ans

, ... I ,· · • • · 'I ,.
25 a 29 Ians · • · • • I , I

30 a 34 ans
. 1 .. I

• · • · • I ! •
35 a 39 ans · · · · · : 1

40 a 44 ans , I"
• · · · ·.

, 1

45 a 49
, .\' . I

ans · · · • · I I -,., :

..'.";il it 54 ana · • • • • .,
I ., I

55 "- 59 I ..ana · · · · · I IfIJ a 64 ana • · · · • I

65 ans et plus · • • · I , I
determine.

i iNon ,
· • • • ,

I
'I

11 8i la population consic8ree necomprend que des fe~es qui ont ete ~1ess au
moins une fois, i1 y a lieu de llindiquer clairement.

La limite d'age infericlu'e doit 3tre fixee par chaque pa¥S.

a) ensemble du pa¥s ; b) ~Tandes divisions administr~tives. Dist£nrru~r entre
population ur-bai ne et population rurale pour a).

.,

.,
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T~eau 2 'I. Po~ylc,tion de sexe fe,,,inLl i~ ... ans et plul?J~...s_e~

I-lags at Ie" n_o1.~)re 6.l enf ant s en vie ~ C?oment "du recensement

203. Pour les pays oi; les ste.tist!.Ciues baae es sur les dec Lar-a.t i.ona c:es

decas it l'etat civil n'existent pas ou sont insuffimmtes, les renseigne

ments tires de ce tableau sont extremement utiles parce qu'ils tiennent

compte de la mortalite des enfants nes vivants pendant la vie de leur

mere.

204. On peut tirer de ce tableau deux mesures de la fecondite, it scvoir

, a) le taUIC'netde fecondi te (nombre moyen Bf enfants "surnvarrts observe

pour les femmes en aSe de procreation et au dela) et ,b) la 'descendance

ao-tuelle moyenne par groupes c:; J.ge,

205. On peut meSUl'er avec assez de precision le. mortalite dans la ~ene

ration consideree, en comparant le taux net de fecondite tire du present

tableau et le taux br~t de fecondite tire du tableau ,20. La weSUl'e uinsi

obtenue est particuliGrement utile Loz-squt on ne di.apo ee pas, de tau.:: c:e

mortali te es t i me s C', )artir de statistiques ent i er-emerrt -sa.t i.sf'a.i son t ea

fondees sur les decl~r~tions des faits d1etat civil.

206. ;:;n plus des Ue:3Ul'eS rnen t Lonnee s ci-dessus de La fertili te et cee La

mortali ie, ce t abLeau fourni t aussi des renseigneme'nt's permettailt l' ana

lysede'l-a' <:lmnposit ron 'de la [amil!'e ',fel6'tl1e nombred "enfant" 'encore en

vie. Ces donne€s ne peuvent etre obtenues a partir des statistiques fon

dees sur l ' enregistl'ei.lent des naissances a l' etat civil ; elles ne peu

vent pas non plus et~e tirees des ~esultats de recensement relatifs au

lien avec 1e chef c~e ...enage , pour la raison que les familles, au.: :.:'ins

des recensements, ,ne compr-ennerrt que les personnes qui vivent dane un

i.:eme menage at qui sont recensees comme membres de c e menage ; les fa

milles ne comprennent dono. pas necessairement tous les enfants vivents

des femmes recensees. Un tableau des familles selon le nombre d'enfe~ts

en vie peut par consequent presenter de l'utilite pour taus les )ays.
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Illustration 21. POj~~~~ion de sexe temi~?!.. de .••£1 ans et p1us~ selon

l'%1e et le nombre d'enfants en vie au moment du recensement

- --_. .,.._._---
Population de sexe fen1inin

.rl,vec indication du nombre
I d'enfants vivants

al' i I I.... lJof.lbre total
0

,
1 2 i ·Noni I , d'enfants10 et ,deter en

I I plus imine oore en vie

!
I ' .
I
!

\
II I
1i I, I ,

I

I I
,
,,,

I I
I I I
I I I
I I I i

I I Ii ,
I I

I
I

I
,

I I

!
I
f Tot

)
Divisions . h ~geograp 1que

et annees d'~e

Tous ~ages . . . . . · •
!'Xlins de 15 ans.
15 a 19 ans
20 it 24 ans
25 a 29 ans
30 a 34 ans • •
35 0 39 ans~. •
40 a 44 ans
45 a 49 ans
50 a 54 ans
55 do 59 ans
60 a 64 ans
65 ans et plus

Non determine. • •

1/ Si la population consid~~ee ne comprend que des femmes qui ont ete luariees au
moins une fois, il y a lieu de l'indiquer clairement.

La lilili te cl' age inferieure doi t etre fixee par chaque pays.

a) ensemble du pays; b) "rc.ndes divisions admiaistrc.tives. Distinguer entre
population urbaine et )o)ul&tion rurale pour a).
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Tableau 22. Popu1~tion inactive, selon le groupe ethnique, la c~-:

gorie fonction;~)e, l'age et le sexe

207. Ce tableau fournit des renseignements sur les sources eventue11es

de main~loeuvre qui ne ;oeuvent ac t ue Ll eu.en t etre ut i.Lr sees pour pourvo1r

des &mplois, mais qui )ourraient devenir utilisab1es a cette fin dans

dl~utreB conditione. La categorie des diminues physiques a ete prevue

afin qu' on puisse se ~'aire une idee de 1'importance de l' incapacite

physique con ai.der-ee COfJr,iB un aspect de l' etat de sante de la popu1a"Gion,

et obtenir une indication du nombre des personnes qui sont inactives en

raison d'une incapacite physique quelconque.



Illustration 22. population inactive. selon Ie groupe ethnigue. la categorie fonctionnellez l'~ge ei Ie sexe
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I ~~~•.-~~' -=~~- - I

Divisions geogTaPhiQuesll, pOPulation' Personnesl :G! 't- ID' 'nues
• lA ,s'occupant: Re t r a i. ~ ~ml.

sexe et annees d age inactlve I du foyer /Etuuimlts et rentlers I physlques
- • ,-._._.- ..--:--:-,----:::.:~:.:::::_:..:.::::.c-_~ ---:=-:_'=:...:-:::-:-.::;.~.~---::;.;;.::...,,---=--=..f_ 2 )

-,-~.~~ - .----.-- -- -. GROUPE ETHNlliUE :r:
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I
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I

!

-_._-_.- - , I

i

Moins de 15 ans , · · ·15 a. 19 ans , · · • · ·20 a 24 ane , · · · · ·25 a 29 ana. · · · · ·30 a 34 ana. · · · · ·35 a 39 ana , • • · · ·40 a 44 ans. • · · · •
45 a 49 ana. • · · · ·50 a 54 ana. • • · · ·55 a 59 ans. · · · • •
60 a 64 ans. · · · · ·65 ana at plus • · • ·
Non determine • · · •

o ulation des doux sexes

ous a.ges

'. _,--",,_..~.~__~~'.~~_.;...':..;o;-:-~ -- -0 I ,

..

I
"--

Sexe masoulin
(Nemes su~divisions que
pour la po}ulation des
dl)uX sexes

Sexe feminin
(fuemes subdivisions que
pour la po\ulation des
~"""1""O"" sexes

~. -I

-·-'---· •.._.__u., •

_L --l 2T---L. L- I
GROUPE ETHUIQUE I~ (S6pare~ent, ~vec leG ffiemeJ
nRV-PE ;"'T'H:NIPUm ITT.2) 00'. (su~'d~.'!is:\.ons que paul' Ie II
J U~.w~ ,= L~ e,v.'l a +1-..- T

\ roupe e ,,[~:lO_UG __ -: !
---' -_..,'.._..--_.,--..-•....._-_... _.- '-. _....._--_•._._- ~- .._._... -- ---- ----_ ..- -



E/CN~14/CASo6/l
Page 1~3

Notes de l'illustration 22

11 Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et population
rurale.

gj Designation du groupe ethnique, selon la classification etablie en
fonction des besoins loc&ux.

l! Cette categorie ~oit comprendre tous les ages intermediaires entre
la limite d'age inferieure adoptee pour l'etude de l'activite econo
mique et 14 ans, si llage minimal est inferieur a 15 ans.
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Tableau 23. PopulA:.'ion a~tive! selon Ie groupe ethnique! la pr.2L~.!l.

§l.2ll. Ie niveau d'instruction. l'age et Ie sexe

208. Ce tableau fOurllit les donnees necessaires pour analyser les besoins

oourants en main-d'oeuvre ayant un certain niveau d'instruction et pour

determiner dans quelle De sure ces besoins sont satisfaits. II permet ega

Le...ent de savoir dans quelle mesure I' economie tire parti de I' educa'z i.on ,



Illustr~tion 23. Popu~ion activ~lon le. ~oupe ethnigue, la profession,_le niveau d1instruction, ll~ge et
le sexe
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pour la population totale)
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(Me:'es subdivisions que
pour la populdtion totale)
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(MS';'8S subdivisions que
pour la population totale)
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VI ..........
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~
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Illustration 23 (suite)
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1 t " Sou. s-gr-ou-p-e-- S~uc-gI'oupe .a-

popu a a on I
, act i ve ! o__~ I 0-1 Li~~c.) j ~-~ i '1~li~~ c , )

------.----------'- GROUPE ETIDiJIQUE I],J

Divisions geOgraphiqUesY',

cexe j niveau d1instruction

::-t annee sci' age

I ! l
,

I l
I

, -
Education speciale I

j
I !

(Ii;€mes subdivisions que I I I ,
I I

pour la population totale)
I I i I I

II

I
i

I I !Degre non determine I
I I

(l\jemes subdivisions que
I I I

\
I \ Ipour la population totale) I

I

I I I
Se xe masculin

,
~

II
{M~mes subdivisons que I

t

pour la poyulation des I
j
j

,

I ideux sexes I
,

S6:Ae feminin
i I I i

[Me"nes subdivisions que I
I

I I t

I
I I I

pOur la QVyUlation des I
I , I r

I i I

I
,

I

, I I !
de' .. x sexes

1 I I
I j, ,

I,

GROlJllE ETHNI~UE II~ /
GROUPE ETHNIQUE III~etc. is epar ement , aveo les mSmes

subdivisions qu~ pour Ie
Groupe ethnique I .

.!/ Les conditions dans lesquelles les chomeurs (y compris les personnes cherchant du travail pour la premiere
fois) ant ete consideres doivent etre indiques clairement.

gj Ens~mbl~ du pays. Distinguer entre population urbaine et population rurale.

21 Cette ca t egcr-Le doit oornprend;r~ tous les t\.ges intermediaires entre la limite dl~ge inferieure a dop t eo pour
11~tud6 de "llactivite economique et 14 ans, si l'~ge minimal est inferieur a 15 ansa
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Tableau 24. - Popul.ation de sexe fei.,inin de ••• ans et plus, seloA

11 age, Ie nom1?re-l~l enfants nes vivanta at Ie ni veau d t instructioll

209. Ce tableau fOllr:lit tous les indicateurs de "a fecondite que l'on peut

tirer du tableau 20 et il fourni t de meme la base du calcul des tmc o.e

fecondite par parite. Il donne en outre des renseignements sur le niveau

d'instruction, qui est considere comme etroitement lie aux differences de

fecondi te et dent l' i: _)ortance crottra vr-aaseu.bLabLemerrt avec les )l'ogres

de l'instruction parDi les femmes.
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III t t ' 2' 7J 1" d f' . 1/ 2/us ra loon ..j.. '9pu a"loon e sexe ei.llonin..i.l de ••• !;;./ ans e..i."p)us,

?!]2_n l'age, le nombre d'enfants nes viv~ltS et le
----._:~---....---

~j_v.eau d'instruction

Houbr-e total

d'onfants

ne8 vivants

Avec indica·~ion du nombre
d'en1'ants nes vivants

io 1 ti ..·1 ' Non

I

I I 10 eti deter-
I I plus I mine: I

i I
I, ,

I I I
1 I I
1
I I

I
,

I I

I 1

II I

I I
1

I

II i
I I I

I I,
I

I
I,
I I

I
I
I

II ,
I
I
I
I. ,,,,

Population de sexe femil1in

or- 0'__- , I " •• ~ ~ _

I'-
,~.~----~---~
I

ITotal
I

i
Divisions geOgraPhi~uesl(
ni veau (.' instruction et a.;'e

Population totale

Tous ages •.

Loins de 15 ans
15 a 19 ans

60 a 64 ans
65 ans et plus

Premier clegre non accorllpli
(l lie me s subdivisions que
pour la population totale)

Premier deC;re accornp l i,
(lIe",es subd i, visions que
pour la [oDulation totale)

Second deere ac.co u.p La,
(1:& es subdivisions Clue
pour la!?2'.mlation totale)

Troisieme degre accoffipli
(lie,,,es subdivisions que
pour la Q9pulation totale)

Education speciale
(Memes subdivlosions ~ue

pour la R9pulation totale)

Degre non ~eterfuine

(l~eli,es subdivisions que
pour La ';o·.mlation -'ot .. le)-: :
1/ Si la popuLa t i.on cons i.d.ez-ee ne comprend que des fenunes qui ont ete r.le,riees au

moins une fois, il y a lieu de l'indiquer clairewent.

y La li1>li te d ' age Lnf'er i eur-e Coi t etre f'Lxe e par c haque pays.

~ Enseuble du pays ° Distil1c;uer population urbaine et population r-ur-a.Le ,
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210. Les donnees ser ven t sur-t out a I.' etude dGS p:....Jbl~~ri1es se r appor-t ant au

ot2.-;;~.t J·'..~·:5.C:l(.il>:-:'1. et aux u:.eo;i.ts G~_vi18 de s iiI1ji:i~Tants et autres ':;I'ou~)es

de ncn-c-caaor-t t asant s :... IlaJ:ls leB'" ~a<)"s' ·O·.ji"t01rLe l)ersonne ne e sur Le terri

toire national est (e QC fait un c i.toy en elf", n2.i38a.11Ce e t ou La nature.li

sat ron n·' es:t, pas t!'o/ ·(:.iffi·G~~e.-:·:!.-~e,bt-a-DL(';; c e s daTElees peuvent sorviz... a.
1 1 etude du r:{thme (. T E:.;-~SilJli} 2. t ion de ~ par sonne s ne o a a. 1 ~ e t r-ang er ,

211. Ce tableau lJerLle'l~ 8lSa1ekent '1e GO:i1aaJ:t.1.'2 12. nat ioualt t e des e·~re.ngers

dans un pays donne COL1U8 d2..3.1C 1 ~ enssmbLe du uonde et dans ses di verces

rel:.ions~ Les renseiS'nei~~3nts qu t i l f'o ur-ni t 80:1-(:. i..o Lns ut i Le s que les don

nees relatives a-11 lieu de n a.i.o aanc e e t a 12. lan:;u) J:0U11 ce qui est (e

determiner la composition et hn i.q ..io , rna.is iJ.s ::)3uven-r. f'o ur'n i r' des L1c1i

cations sur c e r t a'i.n a ::,TO'.lJ.'C8 de pc pu.la't i on .

212. Utili88s con.i()Ll·:;9~_.Gnt 2V8C :!_8S ste.tisticiU'38 r-e Lat i.ves '2,U ...~a:/s de

naissance, j_ls PC',l'lO:~1-;- l)e::':Jc"i;-~I'e ~~.t.; (i.e.J",eTl~lino:,:, 18~ ';a.:qx: cojnpar-e s do ila

turalisation 0_<3S p ::i:'~OnnfC;8 118'38 b, l' 8~~rang'31'"~
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Illustration 25. ?2pulation sslon la nationaliteJ{ Ie sexe_eJ__l'ftge
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-Notes de l'illustration 25

1/ Les paysq1ri Le der;ireilt peuvent reruplacer la nationalite par Le
groupe ethnique.

1Ja) ensemble du .;>a;ys ; b) grandes diVisions administratives. Distil1l;;1ler
entre populatioti uroaine et population rur~le pour a).

~ Le groupe dlagequi comprend l'age legal -a partir duquel on peut
exercer ses droi ts 0. 1 electeur peut utile,,,ent lHre subdivise de fa90n
a indiquer les ~erGonnes ayant atteint llage de voter.

V Nom du pays.
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Tableau 26. Po;oulation de sexe feminii1 de .•• a..'lS et plus, .lLe)~

I' age I Ie nor'J.b_r.e_ ~d~ annees dspuis Ie pr~emieI' mariage et Ie Il..0r:1'E..e.
d'enfant nes vivants

213. En ce qui concerne les femmes marieea au momen) du r-ec enaeuerrs , ce

tableau fourni tIes i:1Cications necessaires pour c&lculer toutes les '.'e

sures ds la fecondite ~.ecrites a propos de l'utilisation du tableau 20.

En outre, lesdonnees sur Ie nombre d'annees depuis Ie premier Llal'ill6'e

permettent d'analyser les relations qui existent entre cette varia0le et

les caracteristiques 6.e fecondi te des f'ennne s mariees. On peut trouver

preferable de ne dresser ce tableau que pour les femmes mariees pour la

premiere fois, au~uel cas il est necessaire d'identifier separement ces

femmes sur Ie bulletin de recensement.
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Illustration 26. ~_~ation de se~e feminin de •• ,1Ians et plus, s~
l'a,;;;,e.l.. le nombre d'annees depuis le premier maripi...e et

len,2f'lbre d'enfants. nes'vivants'

=------------j---------------------r-----------,--
Avec indication du nombre

d'enfants nes vivants

Femmes mariees

Divizions geograPhiq~e~·
age actuel et nombre .

d'anneea depuis l~·

premier mariage

Nombre Q'annees depuis
13 mariage • . . • • • •

o a 4 ans. ...•
5 a 9 ans • • • • . •

10 a 1.1. ans . , .
"is a 19 0.DS ••••

2G a 24 ans •.
25 a 29 ans '.
30 an s et plus . . . .
Non determine

3
.!,

k) Lns du 15 ans-
(LGLleS subdivisions que
pour la categorie taus
ac,S~) --

.0 1 i 2
I
,
I

,

i

i
I

I
I

I,
I
I
I

.. "110 at

IPlUS

J

Non
deter
mine

Nombre total

d 1el1fants

nes vivants

5 a. 19 ans
~~m3s s~bdivisions que

pour la cate60rie tous
r ~"~_§.) --

20 a 24 ans,
l.. ... rt;l:-JeS subdivisions que
pour la categorie taus
!ei-::2.)
25 a 29 ans
('.,,,,.88 uubdi visions que
pour la cat6gorie taus
2:;~.E)

30 a 34 ans
(l,e-r:,e S s-J.bdi vi sions que
pGur la cate60rie taus
a'~,_s)• .!o...

I
I
I
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Illustration 26 (suite)

avec indication du nombre
d'enfants nes Y1vants

Divisions geograPhique~
age aotuel et nou.br-e

d'annees depuis Ie

premier mariage

35 it 39 ans • .
(lci~mes subdivisions que.
pour la categorie tous
ages) --

40 it 44 ans • • . . •
(J..'iemes subdivisions que
pour la oategorie tous
ai;eS) --

45 a 4> ans . . • . •
(1:ielf1es subdivisions que
pour la oateborie tOUR
ages) -

50 ans et plus
(f4emes subdivisions que
pour la categorie tous
ages) --

Non determine • •
(I,iemes subdivisons que
pour la cate~orie tous
ages) --

Total
o

Femri.es fllQXiees

1

I
I

I
I
I

I
I,'

i

11 La limite d'age infeTieure doit etre fixee par chaque pays.

Y Ensemble du pays. DistiOl.~uer entre population urbaine et population rurale.

l! Cette cat.egor Le doit cor.pr-endre toutes les personnesAgeea de moins de 15 ans
si l'age minimal fixe paT Ie pays est inferieur a cet age.
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Tableau 27. POPu~J0n active de sexe feminin, selon le grou~e

ethnigue, l'a~e, l'~tat matrimonial et le nombre d'enfants ('a~

pnlsco laire

214. Ces donnees jlerr<lettent d 1 analyser les relations existant encr-e I' etat

nmtrimonial des few"es et leur activite economique, et l'effet procable sur

cel1e-oi de toute n~dification previsible de la repartition de la popu

lation feminine ae Lon l' et a't matrimonial. 8i, comme on I.' a r ecommande,

les donnees sont ;resentees separ6ment pour les re6ions urbaines et les

regions rurales, on obtLendra des approximations utiles concernant l'et"t

matrimonial des f'emt.ie s travaillant dans l' agriculture et de celles qua,

exercenf des activi tdS non a~ricoles • .li:n merne temps ce s donnees im'.i-

quent indirectewent, selon l'etat matrimoni",l, les groupes de la popula

tion feminine dans lesquels on peut trouver des reserves de main-d'oeuvre

non encore utilisees. Les renseignements complementaires sur Ie nowbre

d ' enf'arrt a d' ~e preaco Lc.ir-e permettent de 0~eterli,iner le rapport entre le

nombre de cas e nf'ans a et l' ac t i vr te econor,;iciue des meres.
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Illustration 27· Po~uJation active1! d~ se~3 feminin, solon Iv groupe ~thnique. l'~ge! l'etat matrimonial
et 10 nomere d'enfants d/age prescolaire
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15 amrYtilains de

· · · ·· · · ·· · · ·lJon determine · · · · ·
Il.utres

15 an~Kains de
,• · · · !

· · · · 1· · · ·Non determine

~

;;?~
CJ!l a
~ 2:.
1--'1--'
M .p,.
0><,

o
;>0.
co

~
f-J



IHustration 27. (Suite)

Total de la Population active de sexe feminin

Divisions geograPhique~, population Avec indication du nombre d'enfants dl~gB prescolaire

etat matrimonial et annees active de
Nomb re total

5 an s Non
d'aGe sexe feminin O 1 2 3 4 et plus determine d1enfants

, ,
GROUPE ETHNI~u~ }

Non
Ivl

N

determine sAl
oins de 15 an

· · • •
· · • ·· · · ·on deterIi\ine . · · ·

GROUPE ETHNI~UE Ill! Separement, avec

GROUPE ETHNI~UE III]/etc.

les memes 6utdi-
visions que pour

( Le Groupe e bhnLque r.

11 Les conditions dans lesquelles 1es ch6meuses (y com~ris les femmes cherchant du travail pour la premiere fois)
ont ete ccn s i de r-ee s doivent 13tre clairernent indiquees.

b) grandes divisions administratives. Distin6uer entre population ur£aine et populationy

11
Y

a) Ensemble du pays
rurale pour a).

Designation du groupe ethnique, selon la classification etablie en fonction des besoins locaux.

Gette categorie doit comprendre tous les ages intermediaires entre la limite dl~ge inferieure adoptee pour
1 'etude de I' activi te economique et 14 ans , e i, I' age minimal est inf'erieur a. 15 an s ,

;?~
Otl 0
ill ~

t--'t--'
ro ...
~ ..........

a
>
til.
~
t--'
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Tableau 28. Populeition il.e qexe fe",inin Cle ••• ans et "Ius, selon

l'a,!;e et Ie uombre d'enfants ne s vivants au cours de", douze der-

niers lfJois.

215. Ce tableau a eto retenu parce ",ue la 1'1c.part eles pay s .Ilfricilins out

un besoin urgent de donuse s sur La :.'econdi te courant e , Des .aeaures

al'propriees devront etre l'rises Le cas eche en t pour reuJeaier aI' absence

de syst€llUeS p.le.Lneuen t efficaces :d'enregistre'"ent des faits d'etat civil;

la li.ise en tableau etes reponses aux questions port an t sur les faits sur

venus au cours des douze .aoi s "receclant Le r-ecense.aerrt donnera uns idee

du taux brut de ua,alite, tandis que la repartition l1es naissances selon

l'a,ge de la mere fouruira une indication d.e la faconditecou~antepar

~·e.

216. Les donnees de ce ge ur'e etant ,Jarticuliereu,ent sujettes.8. erreur,

il est recommande d'en faire l'obje, d'un sandage ue portant que sur un

echantillon ae la population.



Illustration 28.

Dividions geogra~hiques

et age u e 1 a .r<Jere

Tou."
A·
age s • • • • •

.~'ioins de 15 ana

15 a. 19 ana

20 a. 24 ans

25 a. 29 ans

30 a. 34 ans

35 a 39 ans

40 a. 44 ans

+5 a. 49 ans

50 ans et plus

Non deteruJine

Fl/C~ .14/CAS, 6/1
Page 129

Population ,"e sexe feL.inin u.e •.• aasJlet plus, selon
I' ~ge et Ie ·nolllbre d' ehfants n-as vivants aU cours des
douze derniers lnois

I Population de sexe feluininl

I
I 1
I I
I I

I

I
I
I
I

I
I

I

I
I
I.

JI La li",i te d ' ace Lnf'e r i eur-e doi t etre fixee par chaque ~ays.

y a) ensemble au pays. b) grancies d i vi s Lons adnIn.i s t r atuve s , lJistinguer entre
population urbaine et population rurale pour a).
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T'ableau 29 .: Noinbre de aeces survenus au cour,; des clouze clerniera
mois, selon'lesexe et l'aKe du uefunt.

217 e . Ces .d.onnees fournissent ue s indications tenant lieu de mesur-es du

tau,L.,brut Qe j,Jortali te et o.e la ,,,ort&lite "~"r age et f'ar sexe, ainsi

qu'une idee de La coupo s an t e representee ;Jar la IHortalite dans Le UlOU

vehient. U.e Ill. population. COJil.,.,e celles quio.oncernent La fecondite, ces

donnees peuvent faire I' ohjet d.'une enque t e ..,ar aondage , Ul fait de La

probabilite que des erreU.rs Be produisent, et des li',Ii t~.ti0!ls 'lui, s' illl-'

po sent en cas de recours au sondage (paragraphe 145), il se,jJeut ; que la

classification par ages indi'luee dans les jJrescriptions eoit trop detail

lee pour que son applioation 6Bnerale Joit possible, auquel cas une clas

sification par groupes d'age plus larges sera necessaire.



Illustration 29. No.abre de deces survenus au cours u..es douze derniers
mois, selon Ie seXe et l'age du defunt.

Nombre de deces survenus au cours
des douze derniers moisre a e

3'exes
.

masouLi.n lJJasCulinj:Jexe i'emini)\"jexe
!at felllinin "

'rous ages . . . . • . • . .
ITotal des decae de moins d'un 'an

.I.·loins d'un jour · · · · · · I
,. I1 jour · · • · · • • • • I

2 jours ,

· · • · · • • · I
3 jours · · · · · • · · I, I
4 jOl.lrs I· · · · · • · · " I
5 jours · · · · · · · ,

I6 jours · · · • • · • ·
rt a 13 jours ·, · • · • · •

-~ .. '

14 a 20 jours. · · · · • ·
21 a 27 jours. · · · · · • I
28 jours a deux mois · · · ·
2 alois · · · • • · • · •
3 lliois · • · • · · · · ·
4 .uoi.s · · · • · · · · •

· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·

11 rnois · • • • • • · ·
1 an . · • · · · · · · ·
2 ans · • · · · • · · •
J ans . · · · • · • · • ·,
4 ans • · · • • · · • · •

5 a 14 ans. · • · • · • ·
15 a 49 aria • · • · · • ·
50 ans et plus · · • • • •
Non deterlJJine • • • • • •

11 EnseicbLa du pays. D~st:tnguer entre popuLatLon urbai.ne et popuI at.Lcn rurale.
1I La,ventilation par ages donnee ci-Qessus a titre d'exewple est trss etendue; en

pratique, il pourrait etre aecessaire d'utiliser une ventilation mo i ns etendue,
notai.l1!J!.ent dans les cas au' l Ion a eu reoours au sond.atSe pour Le rasse.il1blement des
donnees.
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Tableau 30. Population selon la duree de residenca dans la looalite
et la grande division administrativo t par age et par
~.

218. Ca tableau per~et de'~e~erwiner les taux nets de wigratien ~ant

certaines periedea revelues. 11 indique e"alement dans quel sens se fent

les Ii;igrations interieures pour les grandes diVisions administratives dn

p~s et pour les localites les plus i~portantes. Les donnees permettent

d'etablir des projeotions de la population future de certaines zones,

et representent par consequent un elewent extremewent utile pour la plani

fication au niveau re.,ional dans ch aque p~s.

219. Il convient de noter que, dans les prescriptions detaill<,es .donnees

pour les tableaux dans La precedente section (paragraphe 149), on a

suppose que le denowbre~nt etait effectue selon le lieu de presence au

moment du reoensement. 3i Ie recensewent est fonde sur Ie lieu de resi

ci.enc.e habituelle, la categorie des "personnas en visi te ou .de paaaage"

devient inutile.



Illustration 30. Population selon la duree de' residence dans la localit~ e1 la' grande division

adlilinistrative, par age at' par sexe

,
Divisions geOgraphiques.1l, lePus i Ann~es dlate i

Sexe e1 duree' de residence ~ges 0-4: 5-'9 ; f20-,24 25-34 i ..--5....;5--...,6-4....,.......,,6-5........a-n-s-...~-J-on--1
• • • 0 .I" , j "1' • • I et plus deter-

I '! \ 1 • l-

I I ! I • rmne

Population des deux sexes . :! .
. ,'; I

Total . . . . . . . . .. .. . '" . . . . . . . . ! ~

P 1 t " -"d t Y . , jopu a ~ on res 1. en e '0. .. '" .. .. • ~ .. .e .• : : ; !

Personnes residant dans la grande division ; : !

administra1ive depuis la naissanCe . • • • . . ' i .
.' I I !

Fersonnes residan1 dans la localite depuis ' , I :
la naissance . . .. .. 0:- ,. • • • .. • • ~ • :: j .

l ~ I ,.

Personnes n I ayant pas reside dans la loca- t I ;

li te depuis la naissance. ...•••• I

turee de residenoe dans la localitel mains:: '
d 'un an "
Duree de residence dans la localite: : ' ,
1 a. 4 ans ' ii' ;
furee de residence dans lalocali tel !! ! !
5 a. 9ans. " i

furee de ·resi.dence dans la Loca.Li, te: : ' :
10 ans ou p Lua "i

Duree de residence dans la localite: : I

d ' t ", , inon. e erm1nee • . .. . . . • e- .. .0 .. 6 ill. ,I .

Personnes n'ayant pas res'ide dans la' '! !

grande division administrative depuis .

_.... ~.~ .."n~~.~~~.~ce • . • • " <> •• • • • • !

.. .. Personnes-ayant reside dans la grande ".. -
division administrative mains d l un ans • I f- '_

.. ' -. ~ ..

. . ..

~~
(J!jO
o !zl.
I--' ....
v.-~
v""'-n

:r-
to
•

.~
. f-'



Illustration 30 (suite)

Divisions geoSraphiquesll, sexe Tous , Annees d'age
at duree de residence ages 0-4 5-9 20-24 25-34

,

65-64 65 ans Non deter-... ~ . ; ..... et plus mine

Population des deux sexes (suite)
, ,

Personnes ayant reside dans la grande division ,
;

administrative de 1 a 4 ans .. . ·. · . " . . • .. ,
Duree de residence dans Ia localite: moins

,
:

d "un an • : ~· · · · · · · .. · .. · . . . . . . .
Duree de residence dans Ia localite: 1 a 4 ans. ,

Duree de residence dans Ia localite: non ·

determinee • . . . . . . .. · · · · · · · · .:

Personnes ayant reside dans Ia grande division! e ,
administrative de 5 a 9 ans. " · · · · · · · .

Duree de residence dans Ia localite: mains
,

; i I
·

: Idtun an · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I:Duree de residence dans la localite: 1, a. 4 ansi
Duree de residence dans Ia Iocalite: 5 8. 9 ans'

i e i
Duree de residence dans Ia Iocalite: non · ;

,
determinee '. ! :· · · · · · · · · · · · · · · . ,

Personnes ayant reside dans Ia grande division , , , :,
iadministrative 10 ans au plus · · · · · · · .. :

furee de residence dans Ia Iocalite: moins i ! ,
; , id'un an · · · · · · · · · · · · ..

"
.. .' • · · !

Duree de residence dans Ia localite: 1 a 4 ana : ; i
I

Duree de residence dans Ia localite: 5'8. 9 ans
, Duree de residence dans Ia localite: 10 ans au
, plus . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Duree de residence dans la localite:

., - .... -. _ ..non !
~
" determinee. · · · · · · · · · · · · · .. · · · - !: ..

;,
Duree de residence dans Ia grande division . .

r
.. ..

administrative non determinee • ·. · · · · · ·Dure~ de residence dans Ia localite: moins .. .. .. _.

~
d 'un an • · · · · · · · · · · · · · · · . · ·

( Duree de residence dans la localite: 1 a 4 ana
i Duree de residence dans Ia Iocalite: 5 8. 9 a.ns

Duree de residence dans Ia localite: non
determinee

~~
(lqn

<11 2';.
t-' ....

~~

~.
.~

l-..t



Illustration 30 (suite)

Non de
termini

~iVisions geographiquesll , sexe
rt duree de residence

.Tous
ages 1-=-0--4:-:1-=-5---=9

, • II ••

Annaea d'ages I

-2""""0-.....,2,....4...,..1."..25=--~3"":"41 pro,/-." ...

I,
I
i

!,

Population des deux sexes (suite)

Personnes dont il n'a pas ete etabli si elles ont
reside dans la grande division administrative
depuis la naiss~nce . .. • • . .. II II • • • • • • •

Duree de residence dans la localite: mains d'un
an .. • •
Duree de residence dans la localite: 1 a 4 ana
Duree de residence dans la localite: 5 a 9 ans
Duree de residence dans la localite: 10 ans au
plua . II II • • • .,. 4 .. • .. .. • • • II • • .. • • •

Duree de residence dans la localite: non
determinee • .. . . . . . . . . . . .. .. . . • . .

Personnes en visite au de passage~ .••••••

Non determine s 'il s'agit de residents ou de
~ersonnes en visite en de passage fl.....

Saxe masculin

(memes subdivisions que pour la population des
deux sexes)

Saxe feminin

(memes subdivisions que pour la popUlation des
deux sexes)

c:

"

I-Q lIJ'
PJ""

Dc, Q
(D .....

.:!I

y

a) ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) principales localites. Distinguer entre
population urbaine et population rurale pour a) et b). . .

II n'est necessaire d'etablir cette categorie que si Ie tableau est fonde sur la populationpr~sente dans
chaque region a l'epoque du reoensement; cette categorie est inutile si Ie tableau est fonde sur la
population residant dans chaque region.

1--'1--'

~~
o:.
Ul.
~
t-'
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Tableau 31. Popul&tion selon Ie l~eu Qe r8sideuce habituel1e et le
lieu de resiQence anterieure. ~ar sexe.

220. Les rensei.,ne,;,e'ltd f'ouz-n i s sur- Le e sources et le sens des migrations

entre les grenQes divisions ou autrea circonscriptions adrninistratives

sont utiles pour les estili,<.tions Clellloora..,hiques et la planification a
1 'echelon regional.

221. COluwe pour le tableau .30, on est t'arti de l'hypothese que 1e denow

bre..lent etai t fonde sur le lieu Cleyreaence au .nomen't du recedselaent. "i

le receDse~ent est fonde dur le lieu de rasidence habituelle, la categorie

des"personnes en visite ou de passae,e" d~vient. wutil".
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Illustration 31. Population selon Ie lieu de residence habituelle et
~e lieu de residence anterieure, "or sexe

. ~: .. ,

Grande division au au
tre circonscript~?n

adwinistra:tive JrI

Grande div2..si~:" ~ ....
autre circonscription
adud.nLs t r-at i ve
By

Divisions geot5raphiC[ue~'

lieu de 'residence habi
tuelle at ssxe ,

i,

Lieu d.e residence anterieure

ot Grand.e di Grande di;" I Grar:de di-j Pa;ys Non
v i ai.on cu : vision ou va sa on ou etran de-
autre cir..! autre cir- ..... autre air- ger ter-

• I
con scr-rp- I conscrip- conscrip- mine
tion adJni...J tion adJiji- ..... tion admi-
nistrativ, nistrative 1 Inistrative

A y , By zy .~ -.

. . . . . . .. . .
E£Rulation des deux ri
~~

I
I
I

Total

3exe lJlasculin

>.ome subdivisions Clue
pour l~ulation des
~~eu~exeE

Saxe feauiniI'

:l'ieules subdivisions que
pour la population deA
c.eux seXes

11 En8emble du pays

Y Nou, cie la grande d.iv.i ai.on ou autre circonscripticn administrative.

-_._--------'---'--------'-----..!.---'--------'---
..
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Tableau 32. Population selon la relieion, l'agB et Ie sexe

222. Ce tableau donne des renseibne,,,ents de base pe rtaat t arrt d ' arriver a
une evaluation quantitative de la taille relative et de la reyartition

par abe et ~ar sexe des differents groupes relioieux d'un pays. Pour

les ~~s au les caracteristiques economiques et sociales different beau

coup entre les personnes de religions differentes, ces donnees sont

utiles pour etudier ylus a fon~s l'interdeyendance entre ces caracte

ristiques et les convi-ctions au I' app ar-t enance religieuse.

•

,
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Illustration 32. Populatiaa selon 1a religion. l'age et Ie sexe

llnnees d ' age
·O_·ll

i
·. ~ ....... .-

ans "Non'rousl i'loins 5 a. , 15 a. 24 ·......... 65-74 75 deter-

ages Ide 5 14 I • •••••••• c et plus mine
I

an s ,

n d.e s I I ,---- I ,
s I ,

I I

I
I. . , . . I I

s reli- I
,
i

si cela , I
table, i I

se c t e s} I
, I

s !I I! I i
! I I

.r-e s re- , , I, I I, , i,
I, i, I, I ("line , ,

i I
iI I, ,

l!1.i_'::l. ! !

I I
I

iaions 'lue I I
j

,
.uLatLon I
'-"",,'-- I Iye'0 I ,

I

I j
.n i.n ,,

I,
visions ! ,

i I
p0p111 B:- i

I
~~i·;exe~) I Ii

I i I, ,

(
, .,

IllOJ,J8S 8U ui...Llv

pour- 1 a P.:'??
d€,?~" £~~:?.L

Tot al • . .

Ich ',0 une d.e
--gionc (at,
~st souh ai.
del;~ gr2nc1.e
du pay!?]

'I'ou-tc a EUt

lig5~on8

~fl;':~..f 1.~;:£2

, , b 1 .
1\ Hl3h1€ S SU u i.

que pour la..
+.ion ,18" de
_ 0 __ ' __~ •• _. __ "~_

:--:--,----:-- h i .11 1,
D.l V.1.,310l1S geograp a ques "
s exe e t .relj ,,; n I

•

J./ a) en aeu.b.Le uu j,JB;ys j b) gr-ande s divi sians adu.Lnas t.r-atLve s ,
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Tableau 33. Personnes ,,,,,ri':es de sex" ,.•asculin, selon le nombre
d'epouses at l'age_

r
,.

223. Outre des renseigne",ents concernant spec.i.f'Lqueuren t les unions

;lolygaw.iques, ce tableau fournit des donnees utiles pour l' etuo.e de la

d Lnens.i on at de la compo aLt Lon des jilen'~beS at des faIJlilles (voir para

grapnes 63,a 74 ci-dessua).

•
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Illustration 33. Personnes ilJariees de sexe ,"asoulin, selon le
npmbre d'epouses et l'a~.

Divisions geograPhiquesj;~otali
et ags

Personnes maxiees

r
I

I,

I I I
I I I
I I I

I I !

I

I
I

I

I
I
I I

I '
I I
I I

I I I
I I i

.. .. .. ..

.. .. .. ..

MS .. .. .. .. .. .. ~

ans ....

ans .. .. .. .. .. .. ..

ans .. .. .. .. .. .. ..

ans .. .. .. .. .. .. ..

ans .. .. .. .. .. .. ..

ana .. .. .. .. .. .. ..

ans '" .. .. .. .. .. ..

ano .. .. .. .. .. .. ..

ans .. .. .. .. .. .. ..

ans .. .. .. .. .. .. ..

ana .. .. .. .. .. .. ..

75 ans et plus • • • •

Non determine

Tous ages

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59
60 a 64

65 a 69

70 a 74

Avec indico.tion du nombre d I enouses
1 I 21 3 I 4 I 5 ou plus INon determine

__________+-_+-_-1-1. ---.+__1-1. I I
I I -I I-·-----+-~

I I I
I I
j
I

I
I
I
I
[,
I

I
i

I
i
I

I
i,
I
I
I

I
I,,

I
I
i

"

J! a) ensemble du PBiYsi b) grandes divisions administratives.
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Tableau 34, Perdonnes en onol.uage durant la SeL.iai.ne de reference,
selon le groupe etnnigue, la 3ituation relative ii.
l'emploi au cours deo douze derniers mois, If a5e et
le sexe.

224. Ce tableau est apeca al eiaen t . destine a f'our-na.r le moye n de corriger

dans une certaine wesu.re les ilJiperfections de s tableaux relatifs ii. la

population active pour Le squaLs la perlode ue reference d'une sera ai.ne

n I est pas suffisaJ.ient repr·esentative des conditions 'lui interviennent tout

au long d'une annee.

•
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Personnes en chomag-e du.rant la Sell1ai.ne de reference,
selon le groupe ethnigue, la situation relative a
l'emploi au ODurs dee douze derniers mois, l'age et le
~.

•
Divisions geographiques 1

sexe et annees d'age Total

Parsonnes en chomage durant La seJUaine prece
dant le recensement

"Want travaille au i Nt <want pas travaille au
cours des Qouze dar- I cours des douze derniers
niers ffiois ffi01S

GROUPE ETHNI~UE IY
Po ulation des deux sexes

Taus a",es

fuoins de 15 ana~•••••
15 ans ••••••.... "
16 ans
• '1

~l

23 ans . . . . . . • • .
24 ans • . . . . . . . •
25 a 29 an" ·13''1 a 34 ana •
35 a 39 an"
4Cl it 44 ans
45 it 49 an"
50 a 54 ans
55 "- 59 ans
60 a 64 anB
65 ana et plus
Non determine .

.:iexe masculin
(i.iemes subdivisions que pou
le population des deux sexea)

Sax.e f'elldnin l
Cll9me s subdivisions que pour
la population des deux sexes}

i

GROUPE ~THN1~UE 11
2

0 1
GROUPE ETHN1QUE III~

separe~ent, avec les memes subdi
divisions que pour le Groupe

ete •• ethni ue I.

1 a) ensemble du p~-s; b) grandes divisions aWfiinistratives; c) prinoipales 10
calites. Distlnguer entre population urbaine et population rurale pour a).

~ Designation du groupe ethnique, selon la classification etablie en fonction des
besoins 10 oaux ,

U Par anuses d I age, pour- ch aqua age interlJli~diaire entre la liJlli te d' ae,a inferi<>u
re adoptee pour l' etude cie 1 i activi te econohlique et 14 ans , si L" age minimal
est inferieur a 15 ans.




