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Int roduct ion

1*

On se rappellera peut—etre quo lors de ca reunion de 1£74»

travail sur 1'organisation,

menages a exairtine,

le contenu: et

les

iiiethodes des

d..; point de vue du contenu des

le Groupe de

enquetec. sur les

enquetes,

les sept sujets

suivants:
Caracterictiques
Jante

desnographiques

■.

Consommation aliuentaire et
L'habitation

s

nutrition

conditions et

installations

Caracteristiques de I1instruction et activitis culturelles

L1emploi
Le niveau economique du menage
Le secretariat s'est vu

;

,
■

confiar le soin de consulter les

,
'

institutions specialisees
essentielies

interessees et d'etabiir un document proservtant une sorie de question

communes a tous les cycles d1 enquetec qui pourrait servir £. -otablir lee liaisons

analytiqrues voulueo entre les donnees recueillies au cours dec diff2rents Cycles,
ailleurs,

le contenu de chaque domaine d'enquete devait

Par

etre defini de facon

detaillee en collaboration avec le bureau c.e ctatistique e'e 1*Organisation des

Nations Unies

et

les differentes institutions specialiseeo competentes.

A la

suite de cet exaraen, le secretariat r. etabli un document ii/GN,l4/^^*9/lO/^ev.l,
intitutle "Liste des
2,

donnees requises sur les raenages" qui a paru en.mars 1975»

II conviendrait de noter que le syste.ne dec questions

le seul moyen c'Tintegrer les donnees recueillies au
d'enc^uetes.
ICenya,

II

essentiell.es n1 est

existe dfautres possib^lites .coaiiiie l'enquete tronc cormiiun au

a laquelle sont rattachees

dlautres

ou les systeraes de sondage tels que les

enquetes

pas :

cours de differents cycles
sous

forme de

enc;uetes longitudinales♦

qu'au stade actuel du developpement de la -.nethodologie des

en 197^>, dec

;

II semble cependant

enc;uetes,

la plupart

des pays africains prefereraient le systeme des questions escentielles,
conviendrait aussi d'indiquer que depuic le. revision,

.

"modules".,

II

oesoins en donnees,

de nouveaux entretiens ont eu lieu entre le 3ur,eau de statictique de I1 Organisation
des Nations Unies, les institutions specialisees et certains pays africains,
Ces
entretiens se sont soldes par une nouvelle
delimitation des doraaines d'enquete qui :
a reclasser les sous—points prevus dans les rubriques citaes au
paragraphe 1#
Le nouveau classetaent est le suivant ;
revient au fonc.

Caracteristiques deiaographiques
Revenu,

consomination et depenses des menages

L'lain-d'oeuvre (emploi, chomage et sous—emploi)

Situation en watiere de sante,

nutrition, habitation,

approvisionnement

en eau, education, alphabetisation et accec aux services connexes
Gonsoramation alimentaire

iiitreprises <Xe3 menages (agriculture, artisanat, coinraerce, transports, etc.)
II
faudrait souligner que les rubriques enumerees ci-dessxiG ne sont pas
classees selon un ordre de priorite quelconque.

3«

Les principal; changei.ients apportes an classement dec diffarenfcs sujets■

concernent la ScJite, les conditions et lea facilites de logement, les caracteristiques en ' matiere d'enseignement et lee activitSs cultural les qui ont ete
regroupees danc un saul doinaine d'enquete ou la sante cons&tue dorenavant le
principal sujet d'enquete, L'enseigneixient, i'alphabetisation et 1'acces aax
services connexes sont traitees comrae dec variables explicatives plutot q-ae

coinme des variables independantes. ^uoiqu'il en ooit, on a fait valoir'cu'a
1*reception des renseigneuents concernant I'alphabetization, on pouvait se pro

curer la plupart das infor-iations requires en raatiore d'enceigneiiient en consul
tant les fichiero dea adminictrations • La nutrition peut etre coiisidsree cosarae

lioe a la consomination alimentaire co^ie danc I'ancienne claccification, ou a
la sante, ou a ces deux sujets en yneiae temps. Qa peut done la soustraire du
douiaine "santi", sidles dispoeitione prises en vue d'un sondage a effectuer dans
le cadre d'une enquete sur la consonuaation alimentaire, pennettant de prevoir un
module sur la nutrition dans un sous-echa;rcillon des unites silectionnees au

de-rnier de^ra pour I1enquete precedente»

4»

.

^ans les sections q-ai'suivent, nous examinerons tout d'abord la liste des

questions essentielles*

^/GH.l4/GAJ.9/lO/aev.l.

La encore, nous nouo icarterons du document

Au lieu de repartir les questions essentielles "entre

les avant-dernier et dernier degree du sondar^e, nous les enumererons sans tenir
compte des dispositions prises pour le sondage.
II a fallu proceder de la
sorte, parce que pour certaines enquetec, par exemple 1'Jnquete deinographic^ie, il
peut n*y avoir qu'un plan de sondage a degrs unique, Aprec 1•enumeration dec
questions essentielles, nous donnerons aussi des details cur ies differentes
questions regroupees dans chaque domains d'enquete.
Cette partie sera suivie
d'une nouvelle section sur les notions, definitions et classifications,
Lialheureuseiaent, il ne sera pas possible de couvrir toutes, les questions a
l'examen et I1on ne pourra done examiner que les notions, definitions et
classifications applicable© aux questions esencielles*
Le secretariat poursuivra
en temps voulu ses travaux sur les autres questions relevant des autres domaines

d'enquete et etablira ensuite un rapport.
QuestionsMessentielles

5.

Les questions esaentielles seront rspaitLes en trois cat Tories ;

variables

au niveau coomunautaire (par exemple pour la locality), pour chaque manage''en

tant qu1 unite et pour cliaque laembre des raonages et personne de passage.
Il
conviendrait de noter que les questions essentielles enuraerees a chaque niveau
sont applicables aus unites a ce merae niveau et aux niveau:; inferieurs. On ne
peut utiliser les questions essentielles a un niveau superieur qu'apres
certains regroupeiaents,

a»

/ariables _au niveau comraunautaire

Frincipale source d'approvisionnement en es.u et eloignernent
Nature du service sanxtaire le plus prociie et eloignement
Existence d'une ecole priioaire danc la locality
distance jusqu'au chef lieu de

region

j&istence d*un poste de police dans la localite
jixistence d'un bureau de poste dans la. localite

Distance jusqu'au marche le plus proche
Existence d'un centre couununautaire
jilxistence d(une radio de village

insistence d'une association d'agriculteurs/cooperative agricole
Distance jusq-u'a'la route la plus proche

Types de cultures ou principales caracteriotiques ecolosiques.

b«

Le1 menage en tant c.oi'unite

Nomare de menagec partageant un logement
Nombre de pieces

occupeeo

tfombre de personnes par piece (deduction)

dimension de la faraille (deduction)
ftevenu total provenant de I1 agriculture, d'un emploi, du cozmnerce
et d1

autres sources

Nombre et aloignenient des exploitations agricoles detenues en propre ou a
fVoprieti des biens de production

c«

Pour chac/ue membre du menage et personne de passage

Worn
Age
oexe

Lien avec le chef du menage

Situation du point de vue de la residence
Lieu de naissance
Nationality
j?requentation scolaire

Niveau d1instruction atteint
Degre d*alphabetisation
Situation du point de vue de l'activite exercee
i-ietier

exerce

Industrie

-

situation du point de vue de l'eraploi

5.

II est utile de noter qu'au paragraphe precedent, les diffsrents points ont

ete enumeres sans que soient precisees les questions qui seraient posees.
On auralt
tort de supposer que les points et les Questions correspondent e::actement dans
chaque cas.
II peut etre nicessa.ire de poser plusieurs questions sur un point
donne,
II faudrait aussi indiquer que I1on a omis dans la liste ci-dessus, la

plupart des points d1identification (par example sur la region, le district, le

nombre -d'^.A.) et que lfon n'y a pac inclus non plus tous les points qui decoulent
des renseigneiiiencG obtenus.

Rige 4

Caracteristiciaes demographic^es

7»
Jans le domaine d'enquete demographique, la liste devra couvrir en detail
toutes les questions qui feraient normalement l'objet de recherches a 1'occasion
de 1'une quelconque des enqueues sur les composantes de la croissance' de la po
pulation, a savoir la fecondite, la mortalito et les migrations* . Comme le montrent
les questions essentielles ainsi que les modules-specialises pour l'tfnquete
liiondiale sur la fecondite, il peut s-'agir la d'une liste exhaustive, assez longue.

■3*

G'eot pourquoi dans le cadre du present document, seuies seront enumerees

les questions demographiques fondamentales qui s'ajoutent a certaines des
variables explicatives deja enumerees parmi les questions essentielles :
Lieu de residence habituel
Duree de la residence
Lieu de residence precedent
Lieu de residence a un point fixe dans le temps

;

';

.... :

Annee drentree dans le pays (pour les immigrants)
Orphelin de pere

j

; :

'

Orpiielin de mere

i?tat matrimonial

Sombre de naissances vivantes et renseigneiiients sur la derniere
naiscance vivante (pour les femiiies agees de 15 ans ou plus, ou, dans les pays
musulmans ,
pour lea feaimao non—celibataires)
Naissances dans le menage au courc des 24 derniers mois (pour les chefs de.

menage)
Deces dans le menage au cours des 24 derniers laois (pour les chefs de menage)
9«
Gomiiie on l!a deja indique, la liste donnee au paragrapiie 3 est fondamentale.
oi 1'enqucte demographique a pour objet d'atudier des tendances ou de verifier

des hypcth^.3ea et de determiner lss facteurs qui ont influence lee niveaux

ou les tendances deraographiques, il faut a.lors examiner les questions economiqu. s
et socialeso
Jes enquetes bien precises et distinctes ceront entreprises
sur la fecondite: la laortalite et les Liigrations dans le cadre de ce vaste domaine
mais on ne trouvera pas enuiaeres ici les bssoins pricis en donnees pour ces
enqueues de caractere specialise.

^evenu, conspriin-'ation et .depenses des msna&es

10. La liste dec queovriens se presente dans la Partie A sous la forme d'un
tableau recapitulatif dans lequel seraient introduites le cas echsant des donnees
quantitatives,,
Cette liste couvre les activiteo agricoles des menages ruraux,
L/ans le cas des menages urbains, la structure du tableau serait la raeme, mais

les questions concernant leagriculture perdraient leur utilite.
One autre
solution consiste a dresser &es tableau:: distincts pour a) les entreprises

agricoles,

b) lee entreprises non—agricoles et c) lee transactions privees des

menages*
Cn evalue alors separeraent les coiaptes des entreprices et le revenu
de l'entreprisee est repris dans le revenu du menage, pour etablir le budget
propre du menageP
On trouvera dans la Partie .3 la liste ces questions dressee
dans cette optiquet

/
5

Partie A

Pour le menage conside re" comme unit.e

:

.

Recettes

.

Agriculture
Ventes

t

s

'
'

Recoltes

\

Produits du betail

)

Betail

)

Consommation de biens produits par le menage

t

Detail a preciser

Recoltes

Produits du betail

(■■■■*. -K:

Betail

..-.;."

)

Consomraation de semences, fourrage,
produits par

le menage

Biens produits par
salaires

etc

le.menage exprimes en

et traitements en nature

Autres entreprises du menage

Yentes

:
3iens achetes en vue de

la revente

Bienc produits ou transformes

Consommation 6b biens produits par le menage
Biens produits par

J

.

le menage exprimes en salaires

et traitements en nature
Utilisation de biens produits par

le menage dans

les entreprises du menage

Sorames percues pour services rendus ou travaux
effectues
Autres revenus
Revenu prive

d1entreprises

:

Salaires et traitements (i) en especes, (ii) en nature
Revenu net des logements occupes par

leur proprietaire, rentes

de proprietes immobiliSreSj redeVances> inter^tsj dividendes, etc.

(i) en especesj (ii) en nature
Pensions, prestations de securite socialei versements, presentSf etc,

(i) en especesj (ii) en nature
Autres recettes

:

Ventes d1 avoirs

■>■■■■

D'entreprise
Privees

JVSts re9us 5

' * .'

"'-

■

(

'

:

,

■

D'entreprise
IVives
Remboursement de prets consentis

.

■

■■

Autres recettes n'ayant pas le caractere de revenus

■

■
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Paiements

CoQts dfexploitation des entreprises agricoles et autres 3
Entreprises agricoles

Cc-Gts intermediaires

:

:

Semences, fourrage, etc, produits par I1exploitation

(voir detail sous "Recettes")
Sentences, fourrage, etc. achetes
Engrais
Insecticides et produits antiparasitaires
Materiaux de construction et de reparation

Services et transports agricoles
Location de materiel et de ba"timents
Divers

Cofits directs :

Salaires et traiteraents verses (y compris les paieraents en nature)
ImpSts fonciers et autres imp6ts indirects moins subventions
Amort issement

Versements au titre du revenu de

la propriete

:

Loyer de la terre
Interets des dettes grevant I1exploitation agricole
Autres entreprises

:

Coftts intermediaires

:

GoUt des biens produits par le menage et utilises dans les

entreprises du menage (voir detail sous "Recettes )
CoGt des matieres premieres et des produits semi—finis
achetes aux fins de transformation) etc*

CoQt des biens achetes en vue de la revente
Depenses pour fournitures diverses destinees a Sexploitation
Lover,

frais de

payees

en

especes

Combustible,
Frais de

location et autres charges fixes analogues

electricite, gaz, essence, eau, etc#T

location et de reparation de materiel, frais de

transport et

Reparations

CoQts directs

autres depenses diverses

aux immeubles, frais d'entretien

:

Salaires et traiteaents verses (y compris les paiements en nature)
ImpSts, perrnis, honoraires de comptables et autres frais de service
Versements au titre du revenu de la propriete

:

:

Interests des emprunts de 1'entreprise
Depenses de consommation :
Aliments, boissons et tabac
Vetements et articles chaussants
Loyer brut, combustible et energie
Meubles, articles d'ameublenient, equipement et entretien menager
Soins et services medicaux
Transports et communications

Loisirs, divertissements, activites educatives et culturelles
Biens et services divers
Note

'

:

: Les elements de ces rubriques figurent a I1Annexe I«

Page 7

Consommation de biens produits par le menage (voir detail sous "Recettes11)
ConsoKKiation de biens recus a titre de salaires en nature, de presents
ou obtenus gracieusement

Depenses ordinaires autres que de consommation x
Irap6*t sur le revenu et autres impSts directs
Cotisations pour pension et securite sociales et primes
d1assurance connexec
Versements, presents, etc,
Autres paiements

:

Achat de bStiments
Terrain

Yehicules destines a l'usage de l'entreprise
Materiel agricole.
Autre materiel d'entreprise

Construction de bettinients (y compric les grosses reparations ou
1"agrandisseiaent des bStiments)
XVe"ts consentis
Rembourseraents d'enprunts

Sivestissements et acquisition d1autres avoirs
Partie

(i) Recettes et depenses inscrites au compte des entreprises agricoles
Revenu provenant de

:

Recoltes
Betail

Produits du betail

(Detail a preciser — Les donnees sur la quantite et la valeur
doivent etre recueillies separeinent en ce qui concerne

a) les produits vendus, b) les produits consommes par le menage,

c) les produits expriir.es en salaires/traiteraents en nature et
d) les produits utilises a toute autre fin)
Autres revenus

Loyer percu au titre de la location de materiel, de terres et de
batiraents

Inter^ts et redevances recus

Divers (S preciser)
a) en especes
b) en nature
Autres recettes

Vente de biens, d'outils et de materiel

PrSts recus pour les activites agricoles
Soimne recue en remboursemant de pre*ts
Autres recettes, y compris

ponctions; sur les avoirs.

b/CK.14/sm/22
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Couts dTexploitation

Couts intermediaires :
Semences, fourrage, etc.

achetes

r Semences, fourrage, etc. produits et utilises par 1© menage
Engrai s

Insecticides, produits antiparasitaires, vaccins., etc.

Aliments du betail et de la volaille, etc.
Location de terrains et de batiments
MattSriaux achetes en vue de reparations et dfameliorations
Divers

Couts directs:

Combustible, essence, etc.
Salaires et traiteir nts verses

a) en especes
b) en nature
Frais d1approvisionnement en eau, d*irrigation et d'electricite
Location de materiel, d'outils et d'aniroaux et frais de transport
Iropots, droits et interets des emprunts

Frais d'entretien, de reparation et

-.

tde service

.

Autres couts dfexploitation (a preciser)

a) en especes
b) en nature

Couts autres que d'exploitation
Achat de terrains et de batiments
Achat d'outils et de materiel
Prets consent is

Beraboursement de prets
Divers, y compris les investissements

:■■.■:
....

Revenu de lfentreprise

Revenu total, moins le montant total des couts d'exploitation

11' Recettes et depenses inscrites au comptedes entreprises nonagricoles

.

*~

(II convient de recueillir des donnees distinctes pour chacune de

ces entreprises, y compris sur les activites et les metiers exerces

par les travailleurs independants)

Revenu de produits ou de services rendus

On procede de la meme fagon que dans le cas des entreprises agricoles,
mais les noms des produits/scrvices differeront.
«__ Au tre s -revenu s

Les memes que pour les entreprises agricoles.
Autres recettes

Les memes que pour les entreprises agricoles.
Couts d'exploitation
Couts intermediaires:

.

Valuer des biens produits et utilises par I1entreprise
Couts des matieres premieres et des produits semi-finis
achetes aux fins de transformation

E/CN.14/SU/22
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"

Loyer des bStiments, de la terre et du materiel
CoQt dss biens achetes

en vue de

la revente

Cofit des fournitures destinees a I1 exploitation
Divers'

*

CoGts directs
Salaires

:

et traiteraents verses

a) en especes
b) en nature
' "V

■ Combustible, electricrfcs", gaz, essence, etc,
Frais de transport, location de materiel, d'outils, etc*

faxes, redevancesj et interets des emprunts de I1entreprise
Fraic d'entretien, de reparation et de service
Autres cou"ts d'exploitation

a) en especes
b) en nature
CoCtts autres que

d*exploitation

Les memes que pour les entreprises agricoles

Revenu de I1entreprise
.
Revenu total moins le montant total des co&ts d1exploitation

(iii) Recettes

et depenses

inscrites au compte des transactions privees

des manages

Revenu
Salaires et traiteraents

a) en especes
b) en nature (y compris la valeur imputee du loyer des
maisonc mises gracieusement ct la disposition des

■

.

menages par

1* employeur)

Revenu de I1entreprise (voir (i) et (ii))
Revenu de la propriete (loyer, y compris la valeur imputee
des raaisons occupies par leur proprietaire,

les dividendes,

les interets, etc.)
Pensions, prestations de securite sociale et autres primes
Versemenfrs et aide recue periodiquement en especes
Presents et biens

et

services gratuit.s

a) en especes
b) en nature
Autres revenue

,

a) en especes

b) en nature
(Renseignements qui doivent etre recueillis sur chacun des
meiribres du menage, avec une mention supplementaire "menage dans
son ensemble " auquel on affectera le revenu qui ne peut etre

attribue a aucun meiabre du menage en particulier).

.

■ ■

•

Autres recettes

Vente de biens ou hypotheques

Ponctions sur les avoirs (par exemple sur une caisse de prevbyance)
PrSts obtenus et emprunts
Soranie per9ue a titre de remboursemsnt de pre*ts

E/CN. 14/31.1/2
Page 10

Gains a la lotterie, au jeu, etc*

Somme forfaitaire versee 3 titre d1heritage et de dot
Paieraent des echeances des polices d'acsurance-vie
Versement de sommes forfaitaires pour prejudices ou dommage
dommage—int sret s

Divers (a preciser)
Depenses de consoinmation (achats) - a la fois la cjuantite et la valeur

(Seuls les principaux groupes sont mentionnes.
-

II reste a preciser

les questions qui entrent dans les sous-groupes appropries

suivants.

Noter que ces sous«groupes du 3IT different des sous-groupes donnes
a I1annexe I, fondes sur le SCN).
Aliments et boissons

VStements et articles chaussants
Logement

Combustible et electricite

Meubles, articles d'ameubleraent, equippement et entretien menager
So ins et; services medicaux

Transports et communications

Loisirsj divertissements et services culturels
Education

Divers articles de consommation

Depenses de consommation (presents en nature et biens et services gratuits)
MStne classification que pour les achats

Depenses de consommation (biens produits et consommes par le menage)
Mgme classification et me'mes details que pour les rubriques (i) et (ii)
Depenses, autres que de consommation
ImpSts directs
;

Frais juridiques

Dernier du culte, verseraents aux oeuvres de bienfaisance, etc.
Versements divers
Dons et presents

Divers (a preciser)
Autres paiements

Primes d1assurance-vie, contributions aux fonds de pension, etc,
Investissements, tels qu'achat ou agrandisseraent de bStiraents,
achat d'actions, de valeurs etc,
Remboursement d'emprunts
Somiae pr^tee

.. Divers (a preciser)
Main d'oeuvre, eraploi, chSmage et

11.

Pour plus de commodite, la liste de questions suggerees pour ce domaine

d'enquSte se compose de trois sections

:

Page 11

(i)

Situation, eji joati^re^a^ciflploi
Employes et sous—employee

:

)

a. au travail

/

b. ayant un eraploi, mais ne

travaillant pas

(

Chomeurc (chercheurs dVemploi et ..personnes ne
cherchant.pas d'einploi mais qui pourraient

. )

Personnes s.1 occupant du foyer

)

Etudiantc

)

Personnss dane I'incapacits de tra/ailler (trop

)

jeunes, trop Sgses, handicapses, etc.)

)

(retraitsc, personnes :;.'i-/ant de leure rentes,

)

de. fxiyidendes, de redo- ances, de done d'oexr/re
de b.ienfaisance, etc.)
.
.

)
)

Personnes qui ne couhaitent pac travailler

Divers ( a1 preciser)

(ii)

Rensei|rnmentsa concgrnait.

la iaain-d'oeuvre

)

travailler)

ChSraeurc volontaires

Font partie de

\

I

■';..-.
'

Ne fon* Pas
partie de

la_ main-d1oeu"re

)

■•-..'.'

j

les eniployes et les sous^ enployes

(Les reneeigneraentc sur.l'Sge, le sexe. le ni/eau d"instruction.

■

.

situation roatrir^oniale, etc. recueillic au titre de la rubrique

"composition et caracteristiques du menage" doivent etre exanines
en me*Rie temps que les informations sui,-antes)

Type d'entreprises dans laquelle travaille la personne (faaiiliale, non
familialej rurale, urbaine, aectour traditionne1, parallels,secteur agricole, non-agricole)
•

Lieu de travail (propre village, autre illage, ville, etc.)
'
Profession (ci la pers.onne exerce plucieurc professions, les c'onnees

-:

de^raient etre recueilliec separeraent pour chacune d/entre elles, en .
commen5ant par la profession jprincipale)

,

■

':

Branche d'acti'-ite (correaponidant a chaque profession)
Situation en natiere d'emploi (correspondant a chaque profession)
Nature et stability de I'emploi (permanent/ragulier, temporaire, caiconnier, occacionnel, regulier a tempc partiel, temporair.e .a teiups partiel,
occasionnel 3. temps partiel)
'

Ni/eau de competences (non qualifie, seni-qualifie, qualxfiej raanuel, non raanuel,
Type de formation (cur le tae, apprentiscage, formation traditiortaelle,.
non institutionnalisee, etc.)

. -

Repartition du temps de tra-ail pendant la semaine de reference
a• nombre de jours ouvres
)
■

b. nombre d'heures ou'/rees

*

c. nombre de jourc sans travail, uais ou la
perspnne aurait pu travailler ,. ,

)
{

par profession

\

.

d. nombre de jourc sans travai^y .raaic ou la'.. .)
personne n*avait pac pu tra/ailler

)

-, ;,\\

...
.

.

.

.

-

, .

..

., ..... ,;.•./. .
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Norabre d1heures et de jouro de travail normal ou prevu

Causes de reduction de la duree du travail (seuleiaent pour les personnes
ayant accompli moins que le nombre normal ou prevu d'lieures ou de jours

■

de travail - rabrte sainon, penurie de matieres premieres, conflit du travail
vacances, conges maladies, mauvais tempo, ne desirant pas de travail

supplementaire, il devrait Stre fait une distinction entre les causes volontaires et involontaires et les raicons economiques et non econotaiques)
Revenu de I1emploi

a) salaire/traitement des employee par profession

b) Revenu des travailleurc independants, ci possible
c) Revenu des entreprises en association, si possible
Prrsonnes qui desirent ou peuyent faire un travail supplementaire

(cu'elles recherchent des heures ou des jours de travail supplementaires

ou puissent faire des heures ou des jours de travail supplementaires -

raisons pour lesquelles elles desirent travailler)

'

":

Personnes desireuses de changer d'eraploi, type d1 emploi recherche'
et raisons de vouloir changer d'enploi

(iii)

Renseignementc sur les chomeurs

(Les renseignements sur lrSge,

■

le sexe, le niveau d1instruction, etc.,

seront examines en mSme temps que les renseigneraents suivants)

Chercheurs d'un premier emploi (nouveaux arrives sur le marclie du travail)
CliSmeurs ayant deja travaille

a) profession exercee lors du dernier emploi

b) branche d'activite du dernier emploi
c) situation en matiere d'eraploi lors du dernier emploi
Duree du chSmage

.

Dispositions prises pour chercher un emploi (prise de contact avec des
parenbs/amis, mise sur* pied d'une affaire privee, inscription, aupires
des services de l*erap!U)i, publication d'annonces/reponses aux annonces
parues dans les journaux,, etc,)
Si la personne ne cherche pas de travail, en dormer les raisons (elle
pens e

qu'aucun

eraploi convenable ne se presente, attend un nouvel

emploi, raauvais temps, raaladie, autres raisonc a preciser)

■

Type d1emploi . recherche

a) profession

b) branche d'activite
c) situation en matiere d'emploi
Lieu de travail prefere (dans la localite de residence, a l'exterieur)
Revenu minimal du travail acceptable (par jour, par semaine, par mois)
Ressources actuelles.

Situation en matiere de sante nutrition^ habitation, approvisionnement en eau,
educationt alphabetisation et acces aux services connexes

12#

Dans ce domaine d'enquSte, la sante conctitue le theme dominant, puisque la

quantiteet la qualite des logements,

l'existence ou 1'absence d'une source

d1approvisionnement en eau potable -et la nutrition sont autant de facteurs etroitement
lies 3. la sante. Lorscue lf education, I1 alphabet isat ion et I1 acces au;c services

E/CN.U/SiVl/22
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connexes ne sont pas consideres comr-ie des domaines d'enquSte & part entiere,

ils

peuvent Stre considered coiraae des variables explicatives et la sairce comme la
variable dependante*

C'est ainsi que 1'on a regroupe ces questions, tdut en les

enumerant dans des sous—sections distinctes de facon a preserver l'identite de
chaque domaine d'enquSte particulier*

13«

Les principales questions reeommandees sont les suivahtes :
a«

Sante

Pour chaque membre du menage

:

Ivlaladie au cours des 14 dernierc

jours :

Nature de la maladie (des maladies)

Duree de la maladie (au cours des 14 derniere jours)
Jours (au cours des 14 derniers jours) ou la personne n'a pas pu
exercer ses activites habituelles pour raison de. maladie

Blessures au cours des 14 derniers jours :

Nature de la blessure (des blessures)
Cause exterieure

Jours (au cours des 14 derniers jours) ou. la personne n'a pas pu
exercer ses activites habituelles du fait de sa(ses) blessures(s)
Consultations
pour soins medicaux :
Nombre de visites au cours des 14 derniers jours, par lieu de visite
Type de service rendu

Date de la derniSre visite (si elle a eu Aieu avant les 14 derniers
jours) en precisant le lieu de la visite
Hospitalisation au cours des 12 derniers mois :

Nombre d1admissions
Duree de l'hopitalisation
Alterations
Nature
Depenses

3
(

■ .

:

Medicaments et appareils medicaux prescrits par un medecin aux
patients qui lui ont

ete confies

Frais dfhSpital

Honoraires des medecins

:

Divers (a preciser)
II conviendrait de noter que les questions portant sur la mortalite dans
la section relative aux caracteristiques deraographiques ainsi que les
questions sur les causes de dece"s devraient f igurer dans la presente
section.

b#

Nutrition

Poids, taille et Sge (pour les enfants ages de moins de cinq ans)
Taille et

mensurations de la. circonference du bras (pour les meres)

Mensurations du triceps contracts (pour les enfants et les meres)
Donnees cliniquesrsur les a^res (chaque fois que possible)

Frequence doa repae

E/CN.U/SM/22
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Frequence de coneofltmation-.d'alimentc donneec

Type d1aliments consommes les jours precedents
Source d1alimentation
Soins infantiles

'

Duree de l'allaitement maternel
Assistance des meres aux consultations
Approvisionnement en lait
Utilisation d1aliments

'
.'.■". ..".

de serva^e

;

Hethodes de preparation et de preservation des aliments
Adoption de meilleurs methodes d'aliraentation (pour les enfants)
c»

Habitation et approviij,onnement en eau

Type d1unite d1habitation occupee
Propriety de l'unite cohabitation

Nombre de pieces occupies" par le rcenage
Modalite de jouissance

Loyer verse (danc le cac des logemsnts en location)
Principaux materiaux utilises pour les murs
Materiaux utilises pour le toit

Materiaux utilises pour les planchers
Annee de construct ion

Principale source de lumiSre

Installations destinees % la preparation des aliments
Salles d*eau

Lieux d'aisance
Source d'eau

Distance de la residence au lieu de travail (pour chaque personne dotee
d%\xn emploi)

Dispositif d1evacuation des matieres fecales et des ordures du menage
d»

Education, alphabetioation et acces aux services connexes
Pour chaque membre du menage :
Duree et type de 1*education pour adulte

Frogramrae d1etudes du plus haut niveau d1instruction atteint
Nombre de livres empruntes chaque annee a des bibliotheques publiques
Nombre annuel de sorties pour des seances cinematographiques, des
spectacles de ballet ou de theatre, des concrets, des visites de
musee et de monuments ou de sites historiques, etc.

Temps consacre en moyenne, par semaine, a des activites educatives et
culturelles telles que s participation a diverses formes

d1education, presence a des divertissements, audition d'enregistrements
ou d"emissions radiodiffusees, lecture, etc., indique pour chacune'
en pourcentage du temps total*

Pour le menage.considere corame unite :

Montant annuel des depenses privees consa6rees t I1education et
k la culture•

■

E/CN.14/SM/22
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Consommation alimentaire

14» Les donnees requises pour les enqueues sur la consommation alimentaire
doivent e*tre definies en fonction des alijnents consommes dans les differents
pays. Les groupes dfaliments suivants sont enumeres 3. titre indioatif. La
FAO devrait publier en temps voulu un document plus detaille sur les enquetes
relatives a la consoranation alimentaire*

Pour le menage considere comme unite :
Aliments provenant des provisions du menage t
Cereales et produits derives
Feculents et araidons
Sucre

et sucreries

Legumineuses (grains sees)
Noix
Graines

Legumes
Fruits

Viande, abats et charcuterie, volaille et insectes
Oeufs

Poissons, crustaces et mollusques

Lait et produits laitiers (a 1'exclusion du beurre)
Huiles et graisses
Divers

Melanges d1aliments prepares en tout ou en partie et repas prepares
provenant de l'exterieur

et consomme au foyer

Boissons

Aliments achetes et consommes hors du foyer :

Repas, collations, etc., avec indication du type et de la quantite
des aliments consommes

Boissons alcooliques, avec indication de la nature des boissons :
biere, vin? spiritueux, etco

Glaces, bonbonsg boissons non alcooliques, gomme a raScher, etc,,

Note :

les articles compris dans ces groupes sont indiques Si l'Annexe II.

Henseignements complementaires :
Depenses d!alimentation
IVovenance des aliments
Frequence des repas

Methodes de preparation de la nourriture
Elimination des dechets d'assiette

I-Iabitudes alimentaires et variations saisonnieres
Entreprises familiales

15• Dans une cmeuenquSte sur les entreprises familiales, il faut rassembler des
donnees sur tous les aspects de 1'organisation et du fonctionneraent de ces entre

prises du point de vue de la gestion. On obtient des donnees definitives sur la
raarche d'une entreprise familiale a partir du detail des recettes et depenses et
du revenu qui en decoule0 On a indique quels etaient a cet effet les besoins en
donnees danc la partie B de la section relative au revenu, a la consommation et

E/CNeU/SM/22,
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aux depenaes des menagea.

Efais dans une enqp&re conaaorfe ^eom^nt aux etttre

prxses famxlxales, il faut aussi recueillir des donnee* qui psrmettent d'analyser

les facteurs exercant urie influence srr les rer;^-- -,-■■::- C'"e«* pourquoi il
faudrait recueillir des donnees supplement aires pour chaque entraprise sur lei .
xrnmobxixsatxons'-, la repartition.^ ^utilisation de ,1a rain dW/re,: les sources
de mtxeresprenneres et 1'approvisionner.ent on matiere* pre*iSrSS. le typeset
1 organisation des activates de production, le cor.^lexe do aroduc^tion, les
techniques de commercialisation, les goalets d^et^ngre^nt1 et les difficulty
rencontrees et amsi de suite. De novellas ^V&vrntf. M-re entreprises pour
defxnxr ces nouveaux besoins en donnees. En co m:i cor.cerna iWicuiture, il
a ete recommande, dans la premiere version de la li£te das donees raises aur les

-nageS(E/CNl4/CAS9/lO/Ral) de reohercher L:E,,ei8n,

J^^Z^

Renseignements sur les exploitations agricolc, y oo^ris leur dimensions
Produit des recoltess betail et produits de b.'tail

Recoltes en resei-/e et betail de l'entreprise

familiale av. debut

et 3. la fin de lf enquete
.
Detail sur la main d'oeuvre agricole

-

.

Inventaire des biens du raenageo
definitions et classificatxohs

.
'

■

'

'

.

,

.: . .-

\--»

■■■:■■■'.•■■

Generalites

16. Clique pays devrait essay**" de mettre au point des notions, deB definitions

et des classifications en fonction de ses proves interete, tout on assurant la
comparabilite des donnees a Vechelon international.. II niagLt on genial d'adapter

les norme, internationales aux. conditions locales, C'eBt ain^i que Von peut adapter
la Classxfxcatim.internationale type des professions K ^ afcructiu-e professionnelle

reelle du pays. Pour que les donnees restent conparables ft ijeolle*on inter^
national, on pourra4.t proceder a ces adaptations au scin dos groupes irgmi.^unites

ou, en cas de difference majeure avec la nor me ialternatic^Ie, prcpa-er une table

de conversion pour mettre en lumiere les rapports euvi e ?.e oode ^^.tional st. le.

code international,,

.

■

17. Le reste de la presente section sera con^.cra £ 1'esaiaen ue cortaines-notions
et a la definition des questions esseatiellec ainsl qu'aus cla^:if,cations,corres-

pondantes I la lumiere de la situation existant en Afrique, Ii ^--iwiendrait de
noter que la plupart des questions essentielles. applicables -aux r,iemU-eS des menages

ont ete largeraent utilisees dans les recensenento -afrioainc,

'

.

..

Communaute

18. Une communaute s'entend d>une localite ou, dans le cae des gi-ana^ villes-"

d*une sectipn ou d'un quar-tisr de la ville, on re' rappjlera re.t-St-e ou'aux fins'
de recensementT,l = Organ^ation des Nations Unier, definit i-ae locaiiie'"conune"" un '""

groupement de population distinct et indivisible cCai«asm.-(deB-?w..5 sous les noms '
de lieu habite, de centre de■ peuplemerc ■ de coloni^. -t^) drnrf- fc neDbres occupent

des xmmeubles voisins et qui a un nom ou an "stetut: loCalerant -ecomii,

Ce terme

peut designer des hameaux de pSc'heurs, des camps d- -.ins^s, des rr.KoheE, des

~"'*
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des exploxtations agncoles, des villes de marche, des villages, des
villes, des cites et maints autres groupements de population repondant aux
criteres specifies ci-dessuaDn On peut recueillir les renseignements sur. les
variables au niveau communautaire au stade de l'enregistrement des maisons ou

des manages pour une enquStec II Conviendrait de noter que la communaute;ne
constitue pas une unite de sondage normale.

Principalesource d?apjorpyisionnement en eau

19.

II s-agit de la source d'eau utilise par la majorite des habitants de la

communaute*

Dans les pays africains, les principales sources sont en general

les suivantes s

eau traitee (amenee par conduite), .eau nori traitee (amenee par

conduite), puitc, trous de sonde, fleuves (ou rivieres)> lacs (ou bassins) etc.

Chaque pays devrait dresser sa propre liste de sources d'approvisionnement -en eau.
Service sanitaire

20.

Un service/^saMtaire, :s*entend. d'un hopital, dfun dispenaaire, d»un centre

de soins ou dcun £tablissement d'herboriste ou de tout autre etablissenent du
mgme prdre ou le recense se rend pour obtenir un diagnostic et ou se faire

traiter. En general, la notion de "eloignement de"
de "acce"s a" ., roais comme cette ^erniere expression
de definition^ il est preferable de s*en tenir %. la
du service sanitaire le plus proche", m€m'e di0 daW

devrait e*tre liee a celle
souleve quelques problenes
siinple notion de "eloignement
certains pays, la communaute

n'a pas ace^s audit service.

Existence d'une ecole primaire

21o

L'ecole primaire represente le premier niveau d'enseigneraent de type

classique (coi^te non tenu des jardins d'enfants

et etablissements sirailaires).

Elle. accueille eh general les enfants Sges de 55 6 ou 7 ans et les etudes durent
six ans. en moyennei I.a question de 1!existence d'une ecole priraaire vise
strictement I1emplacement de celle-ci dans la localite ou dans un rayon de
3 kilometres3

Eloignement du chef~Iieu de region

. 22.

Les chefs-lieux de region sont toujours connus et les enqugteurs peuvent

s1informer des distances auprfes de sources sGres.

Exis'tence.sd'un poste de police

'

23.., La encore, l'existence d'un poste de police suppose sa presence. danc la
communaute ou dans un rayon de 3 !u.3omStres S compter d'un point central.
Existence d'un bureau de poste

24o

fiflSme idee qu!au paragraphe 23 ci-dessus*

Eloigriement du marche le plus proche

.

.

■

25., Un march^ estun lieu affecte a l*achat et a la vente de denrees alimentaires
locales? de legumes, d'epicerie, debitail, etc, II s«agit en general d'un lieu
Men precis connu de tous, Dans certaines regions rurales d'Afrique, ces marches
se tiennent aussi certains jours bien precis de la semaine. La question concerne
alors la distance jusqu'au marche le plus proche. II ne faut pas confondre le
"marche" avec l3eventaire du marchand local.

E/CNU4/SM/22
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d'un centre eommunautaire

26. Un centre communautaire s'entend d'un emplacement specialement concu a

1 usage de la communautet II sert non seulenent de lieu de rencontre, mis
aussx parfois de lieu de divertissement, etc. Dans ce contexte, le mot "existence"

xmplxque que la communaute possede reellement un lieu special destine 5 cet usane.

Ne sont pas v^ses les salles de classe et autres locaux dont la conamnaute pourrait

eventuellement se servir dans le ra&ne but.

^

Existence d"une radio de village

27, Certaines localites rurales possedent en commun une radio installed dans le

centre ccmmunautaire ou ailleurs.

La question vise les postes de radio publics

et non les postes de radio prives qui pourraient exister dans le village,

g^ted'ur-c cooperative agricole/association

23. II s'agit en i'occurence de s'assurer de 1'existence de cooperatives

agrxcoles ou d<associations d«agriculture dont les agrbulteurs de la cbmmu-

mute peuven^ devenir membres.

U cooperative ou l'association n'a pas besoin

d Stre limitee a la localite et peut toucher un certain nombre de iocalites voisines.

Distance iusqu'_a_ la route la plus proche

-*

29. Dans ce contexte, le terme 'route' s'entend deputes carrossables par tous
les temps* ^c'ect-a^Jxre de routes que les vehicules peuvent utiliser d'uhe ou

de 1 arixee a l'autre*

II ne s'agit pas forcement de routes goudronnees.

Menage

30. Un mennge s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vivent et
mngent ensemble. Cette notion de base s'est revelee d'application difficile dans
bxen aes pays africains. to a essaye de !•adapter a la situation locale arec

plus ou iiioins de succes*
succ

C^est ainsi que 1'on a cherche I adapter la notion de menage en tant qu'unite

wcio-econoniique a la situation du Ghana, lors du recensement qui a eu lieu en

1970. On trcuvera citee integralement ci-dessous la definition utilisee 5 cet
effet, pour Ulustrer la fa9on dont les pays africains peuvent adapter cette

notxon de caractere general,

Cette definition etait la suivante s

"Un nonage s^entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vivent
ensemble dans la mSrae rnaison ou le mSme compound, se partagent les tSchent mena-

geres et s-aPProvisionnent comme s'il s'agissait d'une seule et mSme unite.

II

xmporte de-rappeler que leS membres" d'un menage ne sont pas necessairettent apparentes

par le sang ou le mariage), parce que les domestioues peuvent faire partie du
menage. En revanche, toutes leo personnes ayant des liens de parente et vivant
dans la meme iraison ou le mgme compound ne sont pas necessairement membres

du meme mdnaGeo Deux freres qui vivent dans la mgme maison avec leur femme et
leurs enfancs constxtueront ou non deux menages distincts selon les dispositions
qu xls ont prises pour 3:aPProvisionner9 II en va de mSine d'un pere et de ses!
enfants mries0

C^est ainsi que dans Men des cas, une maison ou un compound

peut abriter plusxeurs menages.

.
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II n'est pas toujours facile de denombrer le nomore de menages habitant
dans une maison ou un compound.

Cependant,

les'exemples suivants devraient

faciliter la definition des elements constitutifs d'un menage.

a«

Un menage se compose en general d'un homrae, de sa femme, des enfants,
d'autres parents et eventuel lenient d'une domestique*

b»

Dane les grandes maisons familiales ou cohabitent plusieurs generations,
il ne faut pas automatiquement englober dans un seul menage le grand-i?e're>

ses enfants maries et leur famille.

II faut d'abord trouver quels sont

les membres de sa maison qui ont pris des dispositions pour s'approvisionner
en commun et considerer alors chacune de ces unites oorame des menages
distincts.

Le grand-ipe're en question peut avoir par exemple quatre fils

dont chacun a pris des dispositions pour la preparation des repas
de sa propre "famille". Chacune de ces unites doit e"tre traitee comme

un menage.
maries,

Si le grand-^re prend ses repas avec l'un de ses enfants

il doit e"tre

considere comne faisant partie de ce menage.

On rencontre une exception au principe ci-dessus quand dans une laaison
ou compound, un homme a plusieurs femmes, chaque fenane et ses enfants
occupant une partie distincte de la maison et

vement avec chacune de ses femmes*

l'homme mangeant successi—

En pareil casf l'hommey ses femmesF

leurs enfants, etc.f devraient Stre consideres comme constituant un menage.
c«

On peut aussi rencontrer

le cas de l'homme marie qui ne vit pas dans la

mSme maison que sa(ses)femm^).
chez leur mere respective©

Les enfants peuvent prendre leurs repas

Mais si les enfants dorment chez leur pere,

ils doivent ^tre consideres comme faisant partie du manage de

leur pere,

et non de leur rn^re)*
d#

Un pensionnaire qui dort et prend au moins un repas par
devrait e"tre considere

e»

jour avec le menage

comme membre de ce menage.

Un doraestique ou intendant et sa famille qui habitent une maison ou

une dependance dans le me*me compound

que I1 employeur, raaia preparent

leurs propres repas et mangent 3 part ne devraient pas Stre consideres

cbmme constituant un menage distinct. Toutefois, un(e) domestique qui
mange et dort avec la famille de son employeur devrait Stre considere(e)
comme menibre du menage de son employeur,

f*

Si deux ou plusieurs personnes sans lien de parente vivent ensemble dans

un m§me appartement ou une mSme piSce, elles peuv^nt ^tre considerees
comme formant un menage selon qu'elles se partagent ou non la respon—
sabilite de l'approvisionnement.

g«

L'exemple f) ci-dessus montre qu'une personne peut constituer un menage
si elle vit seule dans une maison ou une partie de la maison ou me"me si
elle vit avec d'autres personnes dans une seule piece, mais prepare et
prend ses repas tbute seule*

Pace 20

h. Iog employes d'un etabiisseraent, & l'exeeption c!es gardiens de nu^t,
cle/raiant

etre traites comme inembrec de ^enagec,.

lie ' ne e'e" raient

.

jamais etre concideres coimne des pencionnairec de l'etabliscement l/
II coir, iendrait de Gouligner.,<3ue qupliquc- coit

la definition retenue du t*erme

"menage", elle de;~rait permettre un ^enregistrement coinmode et asGurr$-r une
ccftr/ertiire a lOOp.100. '
L^i^P itat i, on

31m ■:

.

..

.
.

■

. .

;

L1Organisation des Nations Unies definit I1 unite d'habitation conrae un local

ctructurellement .distinct et independant•
reprise3 a; adapter cette definition.

Les payc africainc ont cherche..& iaaintes

Lee pasca^ec cur ants tires du i.ianaej..'de ;

i!enquSteur. pour le recencej^ent de la population.du Ghana de 1970 donnent des
exemples dec efforts faits- en. ce eena!

.

_'■

.;, .

-1

.,

"Une maison ou un confound constitue un local a Usage, d'habiiration., essentiel—
lenient distinct et

independant.

Une enceinte peut

etre concid^ree icomsie

distincte si elle est entouro^ de mure, ou autres cloturen^

etc.,

de

t

.■■■■/.: .

sdrte qu'une

personne ou un groupe de personnas puicce y dorrair, y preparer et prendre eiec- r-epas,

s'y protoger des-rigueurc du cliiiiat conime les orages ".ct
autres raerabres de

le soleil', a l'ecart des

la collectivite»

-...

.11 faudrait aucci traiter coimne une maioon ou un compound, tout abri cer/ant

de local 3. usage d1 habitat ion au moment du recencer.ient, par.exemple une cabane ou
un groupe de cabanes*

Naturellenient,
pas synonymec*

On peut y trouver iwi ou plucieurc menagec"*

"une maison ou un compound" et "une unite d'habitation" ne•sont

Iiais il ect plus facile dans le contexfce africain d*identifier

"une raaison ou un compound" qu|nune unite d1habitation"*
Situation^gnjnatiere de residence

3--»

Les merabres du menage cont classes danc troic categories celon leur situation

en matie're de residence

:

les merabres habituelc presentci

absents et les personnes de passage, en general,

le.o raerabres Iiabituels

les personnel qui ont passe

les six d.erniers■ mois avec le menage, et celles qui ce proposent de-passer au moins
les six prochainc mois a ec le manage, sont conciderses coaime meinbres habitue Is du
menage*

Sont aussi consideres.comme merabrcs habitue Is du menage les tra'ail—

leurs saiconniers qui rentrent chez eux a la fin de

la saicon, les studiantc c'u pays

qui "i-rent en internat ou danc dec foyers.

33*

La repartition des meinbres .habitueIs entrs membrec presents et nieiiibres absents

depend de la periode de reference utilicse pour le denoLiqrement.
aucsi de noter qu'en clacsant

II conviendrait

les merabres dee raenagec dans ces troic categories

on peut reconGtituer a la fois la population dg_j'ure_ (membres habitue Is presents

et membres habituels absents) et la population de facto (usmbrec habitue Is presents'
et personnes de passage )• 3ien qu1il soit possible danc le cac de certaines
enque'tes de proceder a un enregictreiaent dstailla, dans d'autrec,
de l'enquete doit fai.re un choix.

l'or'canisateur

II faut alorc tenir compte dec besoins d'analyse

et des effets possibles quo peut a oir cur lee procedures d1Valuation la definition
particuliere de la population qui aura ate retenue.

l/

Census Office, 1970 Population Census, Enumeratorc" i.'Ianual*
Census Office, Accra 1970

Page 21 •

Nombremi de pieces occupees

34»

D*apres les recommandations internationales, sont coropris dans les pi&ces

:-

occupees par le menage les chambres a coucher- les salles a\ mangerr les salles. .

.,-.

de sejouTp les cabinets.de travail, les greniers habitables, les chainbres .de......>; ■■-,,.
dca^stiques, les cuisines, les pieces servant 3 l'exercice d'une profession our

.

..

d'un negoce? 2. condition .que ces pieces soienc entoureeig de, *;raur.s allant du plancher
au plafond ou au toit, ou tout au raoins jusqu'a une, ijauteur.de 2 cieire-s .au-dessus,

du sol?;aseez grandes pour contenir un lit dladulte9 ( ^ra'au moins". -i-'

ge^^^u^total^du menage proveaant d'un esiploi, de I'a^icultur^^^cgnimerce
et dE autr.es sources
■ ~"

"

■

35o Lo revenu du menage, c'est^-dire, la; s^mme du revenu primaire, du.revenu ; .
de la prcprietes des transferts courants etdes autres prestations, eat uri rnoyen
de classification qui sert a analyser leg resultats de la plupart des eiaquStes
sur les imenages. N^turellenent, dans une enquSte sur le revenu et les depenses,
on recue^lle de facon methodique les donnees sur le revenu des raenages en entrant

dans l«s details^ Dans le cas d1 autres enque'tes, ce dont on a besoin, c'est d'une :■
idee du jnontant du revenu total du menage pour connaltre son niveaucfe vie« Cos :
. !
donn^es servent aussi a des fins de sondage si le plan prevoit une stratificajtion
des ijienages par revenu. Le "Revenu utilisable total''represente une autre variable ,
util^see a des fins de classification, II est def ini, dans le Manuel dec
Nations Unies contenant des"Directives provisoires sur: les stat,istiques de repar
tition du revenu, de la consomma£4.on et de I1 accumulation dans le secteitr des menages"

(Etudes de la Serie M No«6l), corarae etant la somme a la disposition des menages.;,

pour.les depenses de consoraraation finale et les autres depenses indispensables , : .
ainsi que pour l'epargne. On l'obtient en deduisant du revenu total du menage les

imp8ts directs et les cotisations & la securite social© et aux caisses de. pension,

36,

On peut obtenir une assez bonne estimtion du revenu d'un emploi remunere en

recueillant des donhees sur les salaires, traitements et autres indemites (en

especes ou en nature) recus chaque mois par les membres du menageo

II est plus

difficile a determiner le revenu des uravailleurs independants et des entreprises

familiales (agricotes et non agricoles). En pareil cas, il faut evaluer le revenu de
I1 entrepris-s, c^st-a-dire le revenu brut moins le.s coGts d1 exploitation qui entre
dans le*budget du menage.

Le revenu brut devrait comprendre la valeur des produits

vendus, consonimes par le menage ou utilises a.d'autres fins, par exemple ccmne

facteuiti de production dans l'entreprise, & titre de salaires en nature?de presents
ou a dec fins d'echange, etc, II devrait aussi comprendre le lover (de la terre,

de bttxraeh-Ls ou de materiel), les interets et les redevances,

Les coGts dsexploitations

devraient co^srendre la valeur des produits du manage que ce^ui-ci a utilises; des
matieres premieres, des biensachetes en vue de .la. revente, les salaires et

traitements verses, Jles fraisde combustible, dielectric it e, de gaz3 d'essenco,

de transport,, les frais de location de terrains,, de bStiments et de irat^iel.

Jl_/ Organisation des Nations Unies,
rec-.D.cenients
New Yorko

de l'habitation

,',

Principes et frecommandations" cBncernant les

3 1970.

Etudes statistiques, serie M No.45.ONU,
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les impSts, lee taxes, les interests
et de service*

ties pre*ts et les frais d'entretien, de reparation

Ce sont lit des details explicatifs qui permettent de xerner la notion

de revenu de 1*entreprise.

Pour evaluer ce revenu, il faut utiliser une annee

entiere corame periode de reference, attendu que les entreprises agricoles ont un
caractere forteraent saisonnier et/que les activites des entreprises non agricoles sont
sujettes a des fluctuation imprevisibles.
sur

II faudrait done recueillir des donnees

le revenu de l'entreprise des travailleurs independants et des entreprises

familiales pendant les 12 raois precedents, etant entendu que ces donnees ne peuvent

aboutir qu*a une evaluation grosaiere du revenu en lfabsence de recherches approfondiep•

Nombre et eloigneroent des exploitations agricoles detenues en propres ou & ferme
37 •

La FAO def init une exploitation agricole comme "une unite technico-^conomique

de production agricole, comprenant tout

le betail eleve, toute la terre utilisee

integraleraent ou non dans un cadre agricole, et geree sous la direction d'une ou
plusieurs personnes, independamment du titre, de la forme legale, de la taille ou
de I1 emplacement •

En tant qu1 unite technico—econoraiques soumise a une gestion

unique, les exploitations ont generalement les mSmes moyens de production
la main—d'oeuisre les batiments de ferine,

les machines agricoles ou les aniraaux

de trait"• —* Tant les enqueteurs que les recenses confondent parfois une ferme et

une exploitation agricole et ne.sont pas toujours en mesure de faire la distinction

entre ces deux notions.

Par ailleurs, il faudrait indiquer que les exploitations

peuvent e*tre classees en fonction de leur taille, (en hectares ou en nombre de t^tes
de betail), de la destination de la production (production destinee essentiellement

a la consommation privee essentiellement ou a la vente), de la culture/elevage
(culture, elevage de betail et de volaille, conwoinaison des deux types d'activites

divers), du mode de culture (nonoculture extensive, monoculture intensive,
pluripulture, pluriculture industrielle) ou du type de main—d'oeuvre (les travaux
agricoles sont effectues uniquement par les raembres du menage, de l'exploitant,
exclusivement jjar des travailleurs occasionnels, ou saisonniers, par des travailleurs

engages a" titre permanent).
des biens de ^roductipn

Au cours des dernieres annees, on a beaucoup parle de la facon dont les

enquStes sur les menage s devraient Stre concues pour obtenir les donnees neces—
saires a une

analyse enpirique de 1'amp leur et des causes de la pauvrete dans

les pays en developperaent •

duction comme

L'inegalite dans la repartition des biens et pro

la terre, Is materiel, les capitaux, etc. a ete

I1 une des causes de pauvrete*

il sera utile de recueillir des donnees sur

menage.

identifiee comrae

C'est pourquo i^ dans une enqueue sur

les menages,

la totalite des biens de chaque

L1 ideal serait de pouvoir exp?iraer ce capital a la fois sur le plan

quantitatif et monetaire, mais il est difficile de recueillir des donnees sur
la valeur monetaire des biens

des menages.

Qui plus est, les recenses reagissent

mal aux questions qui leur sont posees au sujet de leurs avoirs financiers comme
la valeur des actions et des parts
epargne,

qu'^ls detiennent,

leurs autres investissements, etc.

leur sole bancaire,

leur

II est done propose de ne recueillir

des donnees que sur la quantite (nombre, superficie, etc.) de certains types

FAO t La collecte des statistiques sur la population et l'eraploi en

agriculture. Rome, octobre 1977*
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■■'■

de biens detenus par les menages, lesquels consistent en terrains, betail,
materiel agricole, entreprises autres que I1agriculture, en biens dlequipement
entreprises et en equipement menager*

destines auxdites

Lien avec le chef du menage

38,

Une fois que I1on a defini clairement le menage, il n'est pas difficile de

determiner le lien avec le chef du menage.

Pour eviter des reponses vagies* ou

trompeusfes> certains pays demandent une classification fietaillee de ces liens,
par

exemple

:

,

?

Chef ,

■■-...:

.

Chef temporaire

:r. ......
.

.

Fefflcie/raari
Pere/mere
Fr&re/soeur du pere
Frere/soeur de^ la mere
Pere/mefe du pere
Pere/mere de la mere

.

;

;

. .,■;.■.
:':
■

;
.

Soeur

-.,

,

', .

t

Freire

;;;

... ...-,:

,,

.

■;■-■..■.-.;-

■

Fils/fille.du
Fils/fille de
Fils/fille du
Fils/fille de

,...,

frere
la soeur
fils
la fille

. ■ ,

:

\' -*^t>:,

Autre parent du chef
Autre parent du conjoint du chef
Domestique
Autre personne non apparentee au chef

Certains pays preferent une liste moins detaillee et utilisent en general cinq
grandes categories, chef, conjoint, enfants du chef ou du conjoint, autres
parents et personnes non apparentees au chef.
II peut gtre utile d'utiliser une
classification plus detaillee, non seulement parce que des renseignements detailles
peuvent presenter un inter^t particulier pour un pays donnee mais aussi parce
' -■
qu'au stade de I1 etablissenient des tableaux, on peut procqder a.uri regroupement
selon les besoins par'ticuliers du pays, mais si l'on precede tr6p ~t6t 5 ce

regroupement, il n'est plus, possible ensuite de proceder 3 une ventilation
quelconque,

.

•

-

Dans un pays au raoins, on s'est servi des rehseigneraents detailles sur les
liens avec le chef de menage au stade de la mise en code pour tirer des informa
tions sur la structure ou la qoiapos&tion des menages.

40.

On pourrait deduire la structure ou la composition des menages de la

classification suivante

:

a.

Personne celibataire

b»

Chef sans conjoint, raais avec :
i»
ii.

iii.

iv.
v.

vi,

vii,

ses propres enfants
les enfants des enfants

les conjoints des enfants

la(les) soeurs/le(les)frere(s) avec ou sans leurs enfants
un(les) parent(s) et la(les) soeur(s)/le(s) frere(s) du (des) parent(s)
les enfants de la (des) soeur(s)/du(des)frere(s) du(des) parent(s)

des parents eloignes, invites, pensionnaires, etc.

ge 24

c»

Couple ayec
i«

ii«
iii.

s

.

-■■

sans enfant

■

t

ses propres enfants seuleiasnt-..-. '■
les enfants des enfants

iv.

les conjoints des enfants

v.
vi.

la(les) soeur(G)/le(les) freres(s) avec ou sane leurs1 enfants
un (les) parent(s) et la (les) ^oeur(s)/le(s) frere(s) du(des)

vii.

vxii.

les enfants de la(des) soeur(s)/du(des) frere(s) du(des parent(s)

des parents eloignes, invites, pensionnaires, etc.

:

Dans la classification ci-<lessus dont deux pays africains se sont senvis

sous cette forme ou sous une forme plus generalise, on peut ajouter aux membres

du menage dej£ enumeres, les membres du menage enumeres au tableau precedent
ainsi qu'un (e) domestique.

41. On peut concevoir une variante ou une classification supplementaire,, en se

fondant sur le nombre d'elements farailiaux principaux existant dans' Id menace. :'"

42. Dans certains pays, les liens existant entre les membres du menage ne sont,
pas precises.

Une variante utilisee en Afrique et ailleurs, consiste a deter-

n^n?^

g

deS *ir~«™e precises. Par exerrtple

Si A,B,C,D et E sont tcus
membres d'un mgme menage, E pourrait gtr'e
enregistre comme etant Le fils de A et G, ce qui facilite V identification des
elements farailiaux principaux au sein des menages.

43.

II conviendrait de noter que le chef du menage est en general reconnu en ta^it

que tel par les autres membres du menage.

II s'agit en general de, la personne

chargee de subvenir aux besoins du menage. II ne s'agit pas toujours du membre le
plus age du menage ni forcement du mari. A l'epoque de Uegalite entre les sexes
etabrs que l'on cterche I eliminer les stereotypes d'ordre sexuel de la collecte
des donneesr on a mis au point la notion de»co-responsabilite "du manage, mais
jusqu'a present ce n'est pas ia une notion tres repandue en Afrique.

Sexe

44.

II s'agit d'une

question % laquelle deux reponses seulement sont possibles

sexe masculin ou feminin.

Dans les rafes cas a»individus bisexuels, ces derniers

optent en general pour l'un ou Pautre :sexe.

Age

45.

:

L«Sge est l'une des questions faisant l'objet du plus grand nombre de reponses

erronees en Afrique, pour la principale raison que la plupart des recenses ne con-

naissent pas leur age. L'lalgre les plans adoptes dernierement pour developper
et perfectionner I1 enreg istreraent des naissances et des dece*s dans la region, il
faudrait des dizaines d'annees pour munir la plupart des recensee de certificats
de naissance et pouroir ainsi disposer de renseignments fiables sur leur Sgev

E/CN.14/Sm/22
Page 25

Dans lfintervalle, on a utilise plusieurs toethodes pour obtenir des donnees fiables

dans la region, notamment un calendrier des evenements historiques, les liens de
parente biologique et des estimations de I'Sge d'apres l'apparence physique • Mais
devaluation des donnees de recensement sur l'Sge dans la plupart des pays africains
a" montre que ces techniques n'avaient pas ameliore sensiblement les donnees sur

l'Sge et que dans certains cas, elles avaient ete d'origine, d'erreurs numeriques.
Mais, l'idee est de s'efforcer d'ameliorer les donnees sur les ages annee par annee
et de proceder aux regroupements au stade de la mise en tableaux. Pour etablir
ces tableaux, on se sert normalement de groupes d'Sge de cinq ans, bien que l'on

utilise parfois aussi des groupes d'Sge ionctibnneis, comme celui des 6 a 14 ans

(groupe d'Sge scolaire , •obligatdre") et des femmss de 15 a1 45 ans (principal

groupe d'Sge de procreation.),
Nationalite

46.

En general, cette question ne souleve pas de probleme conceptual.

La plupart

des pays utilisent une question autorisant toute une gamme de reponses possibles
ouui nombre determine de reponces possibles, raais quelques pays n'autorisent que

deux reponses possibles "ressortissant du paysMet "autres nationalites".
Lieu de naissance

47« Deux optiques ont prevalu a ce sujet en Afrique. Le lieu de naissance pourrait
6tre defini soit comme la "localite de naissance physique", soit comme le
lieu de residence habituel de la mere au moment de la naissance.

Si les services

sanitaires sont repartis egalement dans le pays, les deux notions peuvent ne pas

@tre trop eloignees l'une de 1'autre.

Maisy si ce n'est pas le cas et si l'on

adopte la premiere definition, l'utilisation des donnees relatives au lieu de
naissance pour evaluer indirectement les migrations pourrait contribuer & fausser

sensiblement 1'image que l^n aurait de la structure des migrations.

En

.pareil

cas, il vaut mieux utiliser la deuxi^me definition de l'expression "Lieu de nais—

sance". C'est IS un bon exemple de besoin d'analyse dictant le type de definition
qu'il convient de retenir.

48. Dans bien des pays, la question precise que l'on pose est la suivante"ou
etes-vous ne(e)?" et les reponses attendues peuvent e"tre classees de la facon
suivante i Dans la presente localite (de denombrement), dans une autre localite
de la mfme region, dans une autre region et dans un autre pays, la region et 1b
pays devant Stre precises. Cependant, si l'on se sert des donnees relatives au
lieu de naissance 3. la place de donnees sur les migrations et s'il s'agit

d'etudier les quatre courants de migration interne (des campagnes vers les carapagnes,
des campagnes vers les villes, des villes vers les eampagnes et des villes vers

les villes) ainsi que les courants migratoires internationaux, il importe de
savoir si ces localites (lieux de naissance) du moins pour celles du pays m§me,
se trouvent dans des zones urbaines ou rurales.

49»

II convient de faire observer a ce stade que les definitions de "localite

urbaine "ou "rurale" utilisee dans la region varient d'un pays a l'autre.

On

v

trouvera ci-Kiessous uh echantillon de diverses definitions de "locSlite urbaine:
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Algerie

Toutes les communes de divisions administratives ayant comme

;

Benin

Les villes de Cotonou, porto-Nova, Ouidah, Paralcou et Diougou

Botswana

Les villes de Gaberone et Lobatsi et I1 agglomeration urbaine de ,

chef-lieu.soit une ville, un bourg ou une agglomeration urbaine

franeistown

■

p

■

Burundi "

La commune de Bujumbura

.

!

t

Egypte

Les provinces du Caire, dfAlexandrie, de Port Said, d1Ismailia,
de Suez, les pi*ovinces-frontieres ainsi que les capitales de district

v-'-i

.

Ethiopie

,

;,.u,-,-,.; jLpcalites de plus de 2 000 habitants

.-..-

-

'

Gabon

Les villes ayant une population superieure" & 2 000 habitants

Gambie

Banjul seulement

Ghana.

■■„;

:'i

, ::L.;,,,::.;.

,£es localites 'de plus de 5 000' habitants^

.

Jamahirya , , .,..... ,.
■
...
.
■-,■■■■ ■■■.,■.-*...■-.■,■
arabe libyenne Tripoli, Benghazi, parties deBeida et de Derna
Ifenya

Les villes de plus de 2 000 habitants

Li'qeria

Les localites de plus de 2 000 habitants

Mali

"

■>•,•■

<

*

■- ;■ ■■.-.■- ■■ ■'.> -■ . '=■..:■■ n<,-. ,r , .,,
, , ..!,,,

.

_,

'-...■

....■-

■!

Les localitep de plus de' 5 000 habitants et les pentres de district
Les villes dont les limites ;ont ete c'lairement jeri droit definies

t-'Iaroc ' '.'"

Cent dis sept' centres' urbains

Nigeria1

Les localites de plus:de^20

Repulaiiqile' tJnie

du Cameroun

,

.

,

■.,.,.>■■■

■

-

t
■

.

'

t

Toutes les capitales administrativec

R epub 1 ique--tlnxe'
de Tanzahie

Seize "townships" officiels

Rwanda

Kigali, la capiWle, les centres administrates ou prefectures,

Senegal

Les agglomerations:de plus de 10 000 habitants

Seychelles

Port Victoria, la capitals

Soudan

Certaines localites (environ 63)

Tchad

Dix centres choisis

Zaire

Les agglomerations de plus de 2 000 habitants ou lfagriculture

: les agglomerations iraportantes et leurs environs ,

.

.

n'est pas l'activite economique dominante et les agglomerations

mixtes, considerees comme urbaines du fait de leur type d*activite
economique raais qui sont en fait rurales de par leur dimension
Zambie

, ,

■"'

; Toils les "townships", zones d'ameniigeraent urbain et centres de district

' ' i-

Maurice

■■"

_

Les centre^'de ©Jjua'.de 3 000 habitants Jr:: : '■
F/ialawi "" ' l

.

Les localites de plus de 5 000 habitants.

E/CN.U/SM/22
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50.

Certains demographes ont plaide pour lfadoption, comme critere perraettant

de definxr ce que I1 on entend par "localite urbaine", d1 une ,Iocal.ite de taille

standard miniraale (de 10 000 ou 20 000 habitants), mais cette idee n'a pas fait
ecole dans la regionc

■

Education

51O

II existe deux ecoles de penses.au sujet des activites qui devraient e"tre

clas&ees spue, la rubrique "education" dans, les enquStes sur les menagec. D'aprSs
les .tenants de. la premi&repJ-nefaudrait yxnclure que I1 education a

plein temps dans:.I1 interSt de relevec statistiques clairs, tandis que pour les autres
il faut tenir compfce de tous les aspects de I1education, y compris par consequent

de Veducation a temps partiel et I1education de type non classique,

A 1'appui

de la prerciere these, il conviendrait de noter que I1UNESCO declare dans son

Introduction a. la Classification internationale type de I1 education (CITE) que
"le seul moyen objectif d!evaluer l'education qui pourrait servir d'element d'ap-

preciation international est une annee.de scp^Larite complete couronnee de succes.

,_

L'education dispensee- a* en dehors du systSrae; scplaire". II serhble que dans leurs
recensements et enquetes, la plupart des pays africains aient ete influences par
ce point de vue et aient liraite leurs questions sur l'education a" la participation
& un enseignement & plein temps de type clacsique. Or, il va de soi qu'.en sfabsen-

tant de faire des recherches sur la vaste gamme de programmes d*enseigne'fifent &
terapa partiel ou^de type non classique, comme les programmes d'ehseignement pour

adultes? .on-perd-.de-precietix renseignementsB

II semble possible de parvenir I un

comprociis -sur ce point en posant les questions sur lcenseignement a deux niveaux I

i) enseignement de type classique (crest^~dire dans le cadre du,

syst&ne scolaire

normal) e£ ii) enseignement de type non classique (crest-^-dire en dehorc du syst^me
scolaire normal),

Mais il n?a toujours pas ete decide si les questions sur,l*en-

seigneiaent e,xtra~scolaire devraient faire partie des questions essentielles ou
du module special sur "la situation en matiere de sante, nutrition, habitation,
approvisionnement en eau, eauoatioii, alphabeci&acion et acc^s aux services connexes"^ Toi;tefois? il ne faudrait pas supposer que la frontiere entre l'education
a plein temps de type clacsique et,l.es autres types d* education est toujours tres
nette. II a eta declare que "fondamentalement, le concept d1enseignement recouvre
V ±DS'r.^-,.zJ;icxi systercatique qux vise a dispenser un ensemble spefcifique de

connaidsance ou une competence professionnelle pdrticuliere.

C'est ce rSle qu'on

a generalemeni- a lsesprit quahd 6n parle d1 enseignement "normal".

Get enseignement

normal est habituellement associe a" certains titres ou dipl6mes officiels : certificat
de fin d'etv.desy diplSme d'1 enseignement menager, grdde universitaire. Gependant,
que1 1' individu qui suit lea cdurs subisse effectivement 1'exaraen ou l'epreuve finale
et qu'il obtienne ou ncn le titre ou le diplSme cdrrespondant importe peu««
En revanchej I1 individu qui acquiert des connaiGsanCes; de fa,9on. independante et

sporadique doit. Sere considerc comme etant en dehors dusysteme.de I1 enseignement".1
Ainsi, dans certains pays, on ne sait pas tres bien si les programmes de formation
professionnelle et d1apprentissage font partie ou non de I1enseignement de type
classiqueo

^-J Organisation des Nations Unies, vers un systSme de statistique demographiques
et eocialer ST/ESA/STA/SERbF/1u«,

Nations Unies, New York, 1970.

^

,
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Frequentation sColaire et niveau d'instruction atteint

52-

.

.....

1..

Si I1 on part de l*hypothSse qrie'Ies recherches portent aussi bien sur

l'enseignement de type classique Cue siur l'enseignement de type non classique,

on peut formuler de la facon suivante

les questions a poser a ce sujet J

Avezw-vous jamais frequente. une ecole"normale "?

Oft pourrait prevoir les trois reponses suivantes : jainais, maintenant, autrefois.
Si la reponseest "njaintenanf ou "autrefois", on peut poser la question suivante:
Quel est le niveau d1 instruction attest, (la classe) dans l'ecole frequentee?
On peut se servir d'une classification fondee sur les categories de la CITE pour

coder les donnees'recueillies.

53.

On peut poser les me*mes questions au sujet de 1'enseignement a temps partiel

ou de type non classique.

54. .II" faut aussi decider de V&ge a partir duquel les recenses doivent repondre

a ces questions sur l'education. EL s'agit d'habitude de l'Sge a partir duquel
on commence a frequenter 1'ecole primaire et qui va de 5'4 7 aris. Dans certaines

enqugtes axees sur 1!education pre-primaire, on peut abaisser la limite d'tge.
Alphabetisation

55.

:

L'alphabetisation s'entend de- Vaptitude a lire et a ecrire une courte compo

sition dans une langue quelconque. Etant donne que dans les enqugtes, pour des
raisons pratiques et evidentes, il n'est pas possible de faire passer un test

:;.

aux recenses, les enqugteurs doivent s'en teriir aux reponses donnees par ces derniers.

56.

On coimnet frequerament l'erreur dans certaines communautes de supposer qufil

existe uil rapport direct entre l'eduation et l'alphabetisationc Alors que 1'on
peut considerer que la majorite des personnes qui ont atteint un certain niveau

d1instruction savent lire et ecrire, il ne s'ensuit pas automatiqueraent que ceux
qui n'ont pas atteint ce niveau sont analphabetese Dans les pays ou les cours
d'alphabetisatxon pour adulires sont "trSs repandus il peut arriver qu'une personne
qui n'a jaraais frequente une ecole "normale" sache lire et ecrire.
57.

La question posee au sujet du degre d'alphabetisation dans le cadre des

enquStes effectuees dans la region avait pour objet d«obtenir des renseignements

sur le degre d'alphabetisation .des recenses en anglaisP en francais, en arabe ou
en kiswahili ainsi que dans une langue natipnale. Dans les pays qui publient des
ouvrages dans la langue vernaculaire, ces informations permettent d'evaluer le

nombre probable de. lecteurs de certains types de joumaux, de revues ou de brochures.

53.

II se:pose tres souvent la question de" savoir a partir de quel Sge il

convient d»interroger les recenses a ce sujet.

Dans les pays africains, il est

recommande de poser1 cette question aux personnes Sgees de 10 ans ou plus*

E/CN.U/SIvl/22
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Activite ecpnomique

59«

Les quatre questions essentielles concernant I1activate aconomique sont

les suivantes

a*

i

"

,

.

Situation des recenses activite ou inactivity

b«

Profession (principale et secondaire)

c*
d.

Branche d'acti/ite
Situation en iuatiere d'emplox

Ges renseignements doivent. e'tre recueillis pour chaque membre des raenages
temoins

au deissus-. d'un age minimum donne.

Dans les payc en developpenient,

•

beaucoup d'enfants participent a l'activite economique, si bien que I'lige
minimum des recenses doit rester bas»

L1experience a montre que raeroe si des

enfants de moins de 10 ans participent S l'activite economique, leur contribution
3 la production est en general minime*. CJest pour quoi il est souhaitable de se
borner tL

60,

interroger les personnes agees de 10 ano et plu3 •

-

;

.

On.peut envisager la collecte de renseignements detailles sur 1'activite

econoraique de deux facons, selon que l'on considere la situation habituelle ou la
situation actuelle de la personne interrogee*

Si I1on se place du point de vue

de la situation habituelle de I'interesse, on determine I1activite de la personne
en se referant 3. une periode de 12 moic, c'est-a-dire en considerant ce que

personne a fait habitue1lement au cours des 12 derniers mois.

la

Si l'on se place

du point de vue de sa situation actuelle, on determine l'activite de la personne

en se referant a une semaine, c'est-S-^ire en oonsiderant qiie la personne a fait
effectiveraent au cours de la semaine passee*

Ces deux optiques presentent un

certain nombre dl:avantagecet d1 inconvenients«
61

Dans le deuxieme cas,

la periode de rappel est courte et par consequent,

les donnees recueillies sont plus exactes.

Liais dans

les pays en developpement,

la grande majorite de la population vit et travaille dans

les zones rurales,

se consacrant a I1 agriculture, notamment Si I1 agriculture, de subsistence,
activite hauteraent saisonniere.

Par consequent, on risque de se'faire une

idee inexacte de l'activite de l'interesse si l'on se fonde sur '■ une periode de
reference d'une seraaine seulement, a moins qufil ne soit prevu dans le cadre de
1'enquSte de proctkler a des observations repetees dans le temps, par exemple
touo les mois ou tous les triraestres*

Dans 1'autre cas,

la periode de reference

d'un an est trop longue pour que les recences aient garde un souvenir exact de
leurs activites et on ne peut done recueillir que des

.donnees approximatives*

On risque aussi d!aboutir & une estimation trop faible du nombre de ch$meurs«
62,

Apres avoir decrit la methode de base pour

Is. collecte des donnees sur

•

l'activite economique, on exarainera maintenant chacune :des quatre questions
essentielles du point de vue des notions,des definitions et des classifications.
a.

Situation des recenses activite ou inactivite

II convient de classer chaque membre d*un menage sousl'une des categories
suivantes en fonction de ses activites pendant la periode de reference :
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1«

Travaille

?—

A un ernploi mais ne travaille pas

.

3»

Veut du travail (et de I1experience)

4.

Veut du travail (mais n'a pac d»experience)

5*

S'occupe du foyer

6.

Frequente l'ecole, un eta.blissement d'enseignement secondaire ou

7.

Est dans 1" incapacity de-travailler (trop jeurie, trop age, handicap e,etc.)

suit des cours de formation

'

■

5.

Ne veut pas de travail (vit de see rentes, de dividends, d< interns,

9»

Autres (a precicer)

de'redevances, de, la. charita, etc).

-

■

'

■

'

.

:

::.._.

■

.:

Cette classification eat axee sur le "travail", c«est-a^dire l'activite aconpmique.
On peut definir en croG.le travail "comiae" l'offre de main-d'oeuvre necessaire ou -

accessoire
a la production de bienr, et de services economique^ On considere
que toutes les activity renmnereeG ou sources de prof it (en especes ou en nature)
entrent dans cette definition, a I'exclucion dec activites coiar.ie la mendicite, le
voi et la prostitution condainneV par la- aociete. Des: activites non remunerees

mais qui sont entreprises i l'occacion de la production de bienn et de services
destines soit a la consomination faraiiiale, soit au marche devraient entrer aussi

dans la definition du mot "travail", comPte tenu de la situation .des. pays en developpement. C'est ainsi qu'il faudrait considerer conrae "travaillant" les fenmes
et les enfants< qui contribuent sans etre remuneres a la r,iarche d'entreprises

familiales ou les personnes qui participent a la production du secteur parallele:- en apprenant un metier sane gtre reraunerees.

La definition du mot "travail"

devrait .aussi englober des activites secondairec du point1 de vue de la production,
comme. relies qui consistent a c'occuper d'animau;:, a eloiener les olseaux des cul

tures, a bonnier les terres, a perfectionner les outils, etc.

63.

On peut's'attendre a pou-/oir classer un certain nonbre de personnes sous

plusieurs rubriquec a la foic, par exenple celles qui iravaillent, .tout en

'

voulant du travail (e'est-a-dire qui cherchent du travail ou peuvent trarailler)

davantage), celles qui trav^illent tout en s'occupant du foyer,, etc.

Pour pouvoir

classer une personne sous une seule des huit rubriques evoqueec plus haut, il est
necessaire de fixer un certain nombre de conventions. L'une de ceo conventions

consistent a' accords la priorite t la rubrique "travaille", par exemple, si une
personne n1 a travaill:e ne cerait-ce qu'une heure pendant la periode de reference,
elle devrait etre'cliscee sous la:rubrique "travarMle", qu'ella veuiile davantage '

de travail ou non, qu'elle s»occupe aucsi du foyer ou non, qu'elle suive ou non
des^cours, etc. pendant la periode de reference. Viennent ensuite les personnes

qui'Veulent du travail".

Ainsi, si une personne a cherche du travail ou, pouva.it

..•

travailler en dehorc des laeures ou elle s*occupait du foyer ou suivait des caurs,
elle devrait Stre classee sous la rubrique "veut du travail". Une autre convention
consiste a ranger avec les personnes qui"travaiilent" cellesqui avaient un .emplbi 1 /

1 / _
Dane le present document, le terrae "eraploi" ne signifie pas "emploi renunere", mais sfsntend 'un travail, ce dernier terme etant pric au sens
economique donne prscedemment.
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mais qui n'avaient

peut-etre pas effectivement." travaill3 pendant la semaine de

reference, parce qu'elles avaient ete licencides tsmporairement, tout en etant re-

raunereesj a. cause du mauvais temps, de conflits

industrielsj de conges, de

maladie ou pour des raisonc *«.«»! lie; *e« ou sociale^,
travailleurs familiaux non rerauneres,

eco.

En ce qui concerne

ii est de tradition de

les

les inclure dans

la

categorie de ceux qui "trav?.illent"clilc ont travaille au moins un tiers du
temps de travail normal au cours de la periode de reference considered
aussi 1'habitude en Afrique d'exclure

On a

les etudiants a plein tempo de la main-

d'oeuvre, mSrae s'ils travaillent ou chercbaientdutravail. pendant la periode de
referenceo

On rencontrera toujours des cas limites de personnes qu'il est diffi

cile de classer dans une cafcegorie plutqt qu'une autre,
a cette difficulty a la

il convient de remedier

luraiere des conventions etablies,

en controlant soigneu-

eeinent la situation des perconnes interessieso

54.

Dans lee pays en developpement, il est difficile de definir objectivemsnt

ce que l*on entend par'veut du travail.

Si une personne a cherche acti^eraent

du travail tendant la periode *de reference, par exemple en prenant contact avec

des parents et amis, en essayant de

inonter sa propre affaire, en s1inscrivant

aupres des services de I'ewploi', en repondant aux annonces parues dans les
etc,, elle fait manifesteinent partie de

journaux,

la categorie de ceu;: qui"-.;eulent du

travail" 0 iiais on a fait pbser-/er que. la periode de reference d'une seinaine etait
trop courte pour pernettre de classer^les recehses

comme cherchant actr eraent du

travail et dans certaines enquetes, cette periode de reference a'ete portee a

3 mols, Men qu'elle reste d'une seraaine pour les persolinec qui'travaillent.

Puis vient
tout

ensuite le cas dec "travailleurs decourages",\% savpir de ceux qui,

en etant disposes

et en mesure de travailler,

ne cherchent :pas activement

du travail ou ont cesse de chercher du travail, dans 1'iUee qu'il n'existe pas
d'emplois disponibles dans la localite*
Apres un controle severe., il conviendrait
de les ranker dans la'categorie de ceux qui "veulent du travail", de inSme que ceux
qui ns cherchaienir pas de travail pendant la periode de reference pcrce qu'ils
attendaient de prsndre un nouvel emploi ou etaient tnalades.

65«

Sn general, "las personnes rangees dans la categorie de celles qui "travaillent"

sont considerees corame pourvues d'un eraploi et celles qui sont claasees dans
categorie des personnes qui. "veulent du travail" comrae choraeurs«
ont

travr-ille ne

ses dans

serait—ce qu'une heure pendant

la seraalne de

la

Conuiie ceux qui

reference sont clas

la categorie des personnes qui "travaillent", cette categorie comprendra

non seulement les personnel pourvues d'un emploi, mais aussi les personnes qui cont
sous—eii^loyees.

Dans

les pays en developpement,

le sous—emploi est encore plus

generalise que le chomage*
G*est pourquoi on a critique la pratique qui consiste
3. inclure dans la meme categorie les personnes pourvues d'un emploi et celles
qui sonv

sous-employees»

possible de se faire une

Dans une enqueue dotaillee sur
idee du sous—emploi, quoique

la raain-s3' oeuvre,

il est

les technique$ d*evaluation

quantitative en soient encore au ctade 'experimental.
Toutefois, il n'est pas
possible de distinguer les cas de souc-emploi au rooyen d'un
nombre liraite de
questions essentielles et e'est pourquoi on ne prevoit qu'une seule '
categorie.

66-

II convient de deterrainer la situation des recenses en prevoyant une sequence

de questions congues a l'aide des criteres examines pluchaut* Si l'oii se preoccupe
de la situation actuelle de la personne recensee3 les questions viseront les
activites raenees pendant la seniaine de reference^ tandis que si l'on s!attache
a sa situation habituelle, on I1interrogera sur ce qu'elle considere avoir ete
son activity habitue lie pendant les 1?. derniers nx>is«

o•
57•'

Profession (principally et jsecogdairej

La profession designe la nature du trava.il accompli.

Le BIT a publis une

Classification Internationale type trcs detaillae cles professions (CITP)'qui
offre

le cadre et

les definitions permettant de claccer

duellenient et par groupes*

Un bon nonibre de pays ont

nationals dec profeccionc en c'incpirant de la rC3TPo

les professions indivi—

sta'oli

leur classification

Pour analyser leo resultats

des enquetes sur les menaces qui dependent en general de Bondages relativement
liniiteSj il eat preferable d'utiiiser une version condencoe de cette classifica—
tion de facon ?. pou*oir forrauler un nombre suffisant d1observations pour chaque
classe.

:

La version condensce d'une telle classifieation de-a'ait pre'roir quelque

30/35 profescions ou groupes de professions ."\Lea principau;: coupes de la CTTP
de/raient y etre repir'eGenteG pour assurer la compr.rabilit2 internationale des
donnees et

I1 on pourrait souligner dans chr.que groupe principal les quelques

professions ou groupes de professions qui ont de

national.

lf importance danc

le contexte

Pour parer au mazimun avec erreurs de classeiiient, il faudrait definir

clairement chaque profession ou groupe de professions,

6C«

II faudrait rassembler, pour chaque perspnne rangee sous la rubrique

"travaille" dans le chapitre "Situation des recenses, acti:ite oU inactivito"

des renreicnements, sur (a) sa profession principale et (b) sa profession cecondaire.
Ilatutellenientf certaines personnes peuvent

n'avoir qu'une seule profession,

casonre pa.rlera pas de profession secondaire.
qui ont travaille pendant
de

aucuel

La question a poser aux personnes

la senuine de reference si I1 on r,e place du point de vue

leur situation actuelle est

la sur7antes "Quel genre de travail la personne
a—t—elle effectue pendant la seiraine de reference?" La personne peut ,avoir effec—
tue des tacheo di crses pendant

la sewaine do reference,

auquel cap

il conviendrait

dfobtenir des reneeignements
detailles sur chacune d'entre elles.
La question
a poser encuite est la suivante i"& quel type de travail la pcrconne a-t-^ile concacre
le plus de tempr?".

La reponce

devrait

la nature du tr?.vai'i effectue, y corq^ris
do pair a.ec cette profession,

7oila qui deteruinora

de

consister en une description dataillee de

dec devoirs

fa^on a pou/oir

la profession principale.

"h quel type de travr.il la personne a—t—elle

on devrait

.determiner

ont

identifier celle-ci correcteinent•

De

la meine fa^on,

encuite consacre

la prpfescion secondairet,

profession principale et
a ete consacri,

et responsabilites qui

en dcijiandant

le plus

:

de temps?

3Til est difficile de definir la

la^profession secondaire en fonction du temps qui

le revenu peut alorc cervir de critsre^

avaient un eraploi, uais qui ne travaillaient pas pendant

Pour

leur

les personnes qui

la semaine de reference

pour cause de conr^e ou de nialadie par exeinple, de meme que pour les personnes qui

"vculent du travr.il (et ont de I1 experience)", la periode de reference devrait
e"tre d'une ceuiaine, a savoir la derniere seinaine pendant

tra aille*

3i llon se place du point de vue de

personne recensee,

laquelle

elles ont

la situ"t:on habituelle de la

il faudrait s'enqueriF du type de travail qu'elle a effectue

le plus couvent pendant

les 1?. derniere rnoio,

de priorite de fa9on a determiner

en clasaant cem activites par

la profession principale et

la profession

secondaire*

S9«

Au cas ou 1'on utiliserait la version coridensee d^une classification dec

professions,

les eniueteurc devraient en prendre connaissance et Stre mis au

courant des definitions

de chaque

profession ou des , groupes de profassions,

de facoii a poa/oir indiquer directement les codes dee professions principaies
et

c-econdaires dans

le tableau,

ou sont relevees

les donneec recueilliese
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c.

Branclie d'activite

70.^ Par branche d'activite, on dasigne le type d'activiteeconomique effective
a 1 endroit ou travaille une personne. ^Organisation des Nations Unies a fait
parrattre une Classification Internationale type cte toutes les activites econo-

miques contenant des ventilations tres detaillees'dont Men des pays se sont
xmprxmes pour etablir leur propre classification natiohale. La encore, il vaut

mxeux utiliser une version-condenaee de la classification, comportant 30 a 45

classes, represents les,principaux groupes -et quelques sous^roupes importants
de 3a Classification Internationale, 'p&rce qu'une eitfruSte par sondage sur les
roenagea ne saurait aboutir a des estimations fiables pour de plus petites
subdivisions-,

71.

.■■...■.

:

Si Von se place du point de vue de la situation actuelle de la personne

recensee, la question a poser a toute personne qui travaille est la suivante- t

"0& cette personne travaillait-elle la: semaine precadente?" (Pour les personnes

pourvues d'un emploi, mais qui, n'etaient pas au travail, la periode de reference
sera la derniere semaine pendant laquelle elles ont travaille). Jl: faiidrait

obtenir-le nom et 1'adresse de !•etablissement (si possible) dans lequel la

personne a travaille, se renseigner sur le type d«etablissement (ferme, usine,

mine

bureau, magasin, etc,) et.son aotivite principale (nom des principals recoltes,

articles produits, cei-/ices rendua, marchandises vendues, etc.).

Pour un grand

nombre de travaillaurs xndependants, ce sont les renseigneraents sur 1«activity

principals' qui p^.enteront le plus d'interSt,

Dans le cas des personnes qui ont

( travaille dans plusieurs etablissements pendant la semaine, il faudrait recueillir

les renseignemonta car Petabliosenent ou elles exercent leur profession principale,

telle qu elle p. ete definie plus haut. A partir de ces renseignements, il sera
possible d«identifier la branche d'inductrie selon la classification industrielle
utxlxsee* Qui peut proceder de raSae pour Iss personnes qui veulent du travail

(et o,.'; de l'-experiencs) en ce referant au dernier travail qu»elles ont effectue.

72« Si l*on adopje 1'optique de .la situation habxtuelle <fe l'interesse. , il faut
s'xnterroger s^ le caractere et le type d'activite de Vetablissement ou a

travail^ la personne dans le oarire de sa profession principale puis, X partir
ae la cleterr.iner 3.a branche d;inducvrie«

73.

A cet egard, los categc-ies recoTunandses a. 1'echeloA international sont les

suivantes

•

1»

Sraployem?

4«

TraVailleur familial non renranere

6,

Pereonno non claaeable er. fonction de sa situation.

2O

5»

Travailleur independant

Iiembre d'une cooperative de productenrs

.
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Dans cette classification, le terme■"employe" s'entend d'une persorine qui
.travaille pour un eraployeur public ou prive et recoit uhe remuneration en traiternentj salaire3 commission, pourboires, a la piece

ou est paye en nature.

L'employeur est une personne qui embauche un ou plusieure employes tandis que
le travailleur independant n'embauche pas d'employes. Un travailleur familial
non remundre est une personne qui a. travaille au rnoinc un tiers du temps de
travail normal,,

Inexperience a montre qu'en-Afrique, il etait souhaitable de

prevoir deux categories supplsmentaires, a savoir lee metayers et les apprentis
non remunereso

A I1aide de cette classification, il faudrait determiner la situation

en mati&re d'emploi en tenant compte de In profession principale de la

personne

interessec
Tableaux

74.

Dans les sections prscsdentes, on s'est preoccupe dec questions essentielles

et des donnees requises dans certains doraaines d'enquete bien precis. On a aussi
precede a 1'examen de certaines notions, definitions et classifications, i.iais on
n'a pas cherche a exprimer cec besoins en donnaes souc la forme de. questionnaires
types.
II c'agit la d'un exercice a part dans lequel s'est dej5 lancee 1'equipe
regionale de specialictes des raenageso

La pratique suivie de longue date en
matiere de definition du contenu des rus'stiorinaireG veut que ledit questionnaire

ne soit-pa's mis au point avant qu'ii;"ait <kti decide du programme des tableaux.

II est recommande de representer les points inscrits au questionnaire et les besoins
en tableaux sous la forme d'une ma trice,, pour verifier si lfon n'a pa& neglige l'un
des points innerits au questionnaire ou d 1'on nianque de renseignements pour
alimenter, les tableaux prevus.-

75*

Dans la precente section, on sfefforcera d'enuwerer les principaux tableaux

requis pour chaque question essentielle, compte tenu des principaux'objectifs

de l-analyseo

II ne s'agit pas de dresser la liste exliauotr e evoquee.au paragraphe

precedent, maic de donner une idee du nombre minimum et du type de tableaux: .requis

pour analyser con-^enablement les donnees obtenues en reponce aux questions essen
tielles 0 On n'indiquera pas necescairement les tableaux necessaires & I1integra
tion des donnees recueillies a l'occasion des differents cycles d'enquetes, De
meme, on ne donnera aucune indication au sujet des tableaux qui devraient etre
aussi enuraerec par zone ecologique,

76„

On trouvera ci-aprec la. liste rainimale de tableaux qu'il est recomiaande de

dresser en ce qui concerne les questions essentialles

:

1«
2»

Population totale par zone de residence (urbaine et rurale) et par sexe
Localitec, raenages et population par principale. source d'apprpyision—

3«

Localites; manages et population en fonction de la distance jusqu'au

neraent

en eau

service de sahte le plus proche

4<>

Localites.

menages et population en fonction de I1 existence d'une

ecole primaire

5a

Localites2 menages et population en fonction de la distance jusqu"au
chef

lieu de

la region
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C. Localites menagecet population en fonction de 1'existence d'un poste
de police

7« Localites, menages et population en fonction de 1'existence d'un
bureau de poste

C« Localites, menages et population en fonction de la distance jusqu'au
marche le plus proche

;

9- Localitec, menages et population en fonction de l'existence d'un centre
communautaire

"

10. Local^tea, menages et population en fonction de l'existenced'une radio
11. Localites, menages et population en fonction de l'existence d'une
cooperative agricole ou d'une association d'agriculteurs

12. Localites, menages et population en

fonction de la distance jusqu'a

La route la:plus proche

'13. Mombre de manages, d'habitants selon la taille du menage

14» Population par groupes d'Sge de cinq ans et par sexe
'
15• Population Sgee de 10 ans et plus par type d'activite, partge et par sexe

16. Population active par branche d'acti its, par 5"ge et par sexe
17lo.
19*
20.

Population active par profession, par age et par sexe

Population active par 3ge, par sexe, par profession par branche d'activite
Population acti-e par situation en raatiere d'emploi, par age et par r-exe
Population active par situation en matiSre d'emploi, par profession et
par

sexe

21. Population agee de 10 ans et plus, par degre d'alphabetisation, par
a*ge et par sexe

22. Population Sgee de 25 ans et plus, par ni eau d1 instruction, par a*ge et par
sexe

23. Population Sgee de 6 a 24 ans, par taux de friquentation scolaire, par
niveau d1instruction, par age et par sexe

24. Population Sgee de 5 a 24 ans par taux de friquentation scolaire, par
age, (annee par annee) et par sexe

25. Population par sexe, par age et par lien avec ie chef de menage

26. Population par sexe, par age et par nationalite

27. Population par sexe, par Sge, par region de naiseance et par region
de denombrement

2o. Population par sexe, par age, par lieu de residence habituel et par
zone de denombre.-ient

29. Unites d'habitation clncciques occupies, noinbre de menages et nombre
de pieces par menage

30. i-.enages par taille et nombre de personnes par piece

31. uenages par taille et revenu total de I1 agriculture, d'un euiploi, du
commerce et d'autres sources

32. Lenages par taille et nombre et eloignement des exploitations agricoles
detenues en propre ou a ferme

33. i.ienages par taille et propriete de biens de production et d'equipeiA^nt
rcenager

34. Chefs de menage par sexe, par age et par nombre de personnes employees
35• Chefs de menage par cexe, par type d'education et revenu total du
menage selon la taille du manage.
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Coneluaion

77.

,

Dans le present document, on a chercha a reviser et a stoffer le document

de la CSA intitule "Liste des donnees requires sur les menaces "

(2/CII.n/CAS.9/lO/nev.l), notancient en ajoutant deux nouvelles sections sur

les Notions, definitions et clacsifications et les Tableau::. II y aura lieu
de reviser ces nouveljLes sections et l?on espere que grSce a la collaboration
suivie entre la CSA d'une part et l'ONU et les institutions specialises dr autre
part, une noirelle -eraion du present document verra le jour dans un a/enir proche.

Dane la prochaine version •-, on se propose de couvrir aucsi les notionc, definitions
et classifications applicables aux domaines d'enquete. On cherchera aussi 2. dresser
une liste plus compl&te des tableaux relatifs aux questions essentielleset aux
domaines d'enqugte, afin d'etablir les liaisons qui c'imposent entre ces questions
et

ces domaines d'enquete.

;

: ■

/mnexe

DEP2HSEC D3 COITSCUiATION
1.1

I

DEG i-SHAGSS

Benrees alimentaires
1.1«1

Pain et cereaies

1.1.?.

Yiande

1.1.3

Poisson ■

-

''■■■■■.■■

1.1.4

Lait, froinage et oeufs

ln1.5

Huiles et' graisses :

1.1«o

Fruits, legumes autres

J

..■■

que tubercules

■*■•?■ «7 t Pommes de terre,manioc et autres 'tubercules

2.

3.

1 o 1«E

SuCre

1.1.9

Cafe, the et cacao

■:

■

1.1.D

Autrea aliments

1«2

Poissons non alcooliques

1*3
1.4

Boicsonc alcooliques
Tabac

■ ■

' '

■.

■.

, .

Ilabillement et articles chaussants. :. ■

.

.

°.l

Ilabillement, sauf articles cliaussants et leur reparation

2.?

/irticles chaucsants et leur reparation

<

■

'

'

Loyer brut, combustible et energie

-

3.1. Loyer brut et frais de consofciKiation d'eau
3*2

Combustible et ener^ie
3.2,1

Electricite

3 •■-•''
3.S.3

Gaz
Combustibles liquides

3.^.4

4.

Autreo comDustiblec

ueubles, articles d1 aiieublament, equipehient et entretien menager
4»1 l.eublec, articles d'ameublenient fi::es I demeure, tapis et autres
revetevents de sol, et

4.2

leur reparation

Tissue d'ameuhlement, autres articles d'ameub lenient, et leur
reparation

4.3

Appareils de cliauffage et do cuisine et autrec appareils menagers
essentiels, et

4.4

leur reparation

Articles de verre, objets de table

et ustensilc de menage et leur

reparation

5.

4»5

Entretien menager

4«£

3er"/ices domectiques

3oinc et

services medicau;:

5.1*r5.2 Produits medicau:: et pharmaceuticues et accessoirec therapeutirues
5.3 Honoraires cbs raedecinc, personnel infiriuier et praticiens apparentes
5.4 3oins rer.us a I'hopitai et dans des etablissements analogues

vainexe I \
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?.

6.

Transports et communications

7«

6.1

lioyens de transport personnelc

6.?
6.3
C »4

iiise en oeuvre des raoyens de transport personnels
I.ioyenc de transport utilinac cioyennant remuneration
Communicationc

Loioxrr;, di' ert xcsementc , acti-ites educatives -et. cultureiles

.

.

7»I

iniatsriel et accessoires, et

leur reparation

7«?.

Divertissements, activitec -recrGatives et cultureiles & 1*exclusion
dec fraic d1hotel, restaurants et cafes

o.

7*3

Li res, journau;: et revues

7«A

Education

Bienc et ser/ices divers
o#l

C.?,

3oins et effets personnels
o«l»l

Soins de beaute et de coiffure

C.I.2

/articles pour coins personnels

Bions non classec ailleurc

C.3 Frais d'hStels, redtaurantc et cafes
C4^C6 Ger/ices non classes ailleurs.

<

.

■

:
■

■

Annexe II

Ca-ISCDI'i/iTIOil ALH2NTAIRS DSS

I«

AHmentj^ proyenant des provisions dumena^e
1-

Cereales et produits deriyes

1.1 Cereales sous forme cie grain coraplet, de gruau couplet ou de

farine complete (distinguer au besoin entre : froment, riz, seigle, orge,
a-'oine, mais, millet sorgho, etc.)

H

!•? Pates aliinentaires : macaroni, spaghetti, etc*

U3 ProduitE "de boulan^erie (distinguer au besoin entre le pain et
les autres produits)

X.4 Autres csroales et produits derives (preciser au besoin la nature)
et amidons

?-.! Pommes de .terre (prsciser au besoin sous quelle forme :fraiches

(nou/elles ou

ieilles), en conserve, congelees, doshydratees, fecule, etc,)

2*2 Patates (precioer au besoin eouc quelle forme (fraiches, fecule, etc«)

?..3 i-ianioc (precicer au besoin couc quelle forme :frais, semoule, farine, etc.)
?~.k Autres fecu lentc /"preciser au besoin : Yautia, taro, ignaraes,
(colocacia, xanthosoraa) 7

2.5 ranidons purs, cecs (preciser au besoin s amidon de frgraent, de raais.
^e riz> de porame de terre, de manioc, sagou, etc.)
3»

Sucres. et sucreries

3#1 Gucres (preciser au becoin : sucre brut, raffina de;canne, de
bettera^e, de palme, de noix de coco, d'erablc, etc.)

3.?- Cirops et railasces (prscicer au besoin : m^iacce de sucre de canne, *
.

de sucre de bettera^e, de sirop.de sucre de canne, jus de canne/:
eirop durable, de grains,de caroubier, de raicin, de dattes, etc»)

3-3 i-Uel (y conipric le rflisl en rayon, etc.)

3.4 Autres sucreries (precicer au beooin : confitures, marmelades, bonboric

k* £ggumineuces (grains eec.c)
4.1 Haricots (pric'fser aVbesoin i fe--es," haricots d'^spagne, haricots de
Lima, haricots riiungo, etc.)

&•?.. Pois, (preciser,. au besoiji i pois cecs, lentilles, pois ehiches, etc.) ^

4.3 ^oja et produits derives (preciser au; besoin :graihs; entiers, cauce •

de soja, caille de coja, pSte de coja, lait de: soja, farine de soja, etc.)
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5-

5»X AracLides (preciser au besoin en coques, escortiquees, rotiec,
salees, au beurre, etc.)

5«2 Uoix cle:coco (preciser au beaoin sous quelle forme : rioix mures, noix
•ertect lait de coco, not;;; de coco rupees, etc,)

■;

■

5*3 Autres noix (precioer au besoin xaraandee, pictachec, noix de cajou£,
noix paeanes, noix sauvagec ou d'espece indeterminee, etc.)

6•

Graineo^

(Pracicer au besoin sgraines Cs courge, de pacte'c^ie, de tournesol,

c"e sesame, etc • )
7%

Legumes

(Fraia, sauf indication contraire, precicer au besotn c'il c'a^it de
legumes en concer-/e, congeles,;en poudre, sechec - sauf dans le'
»"-

cas dec graLnc cecc de leguniineuses - en puree, hSchec, confits au

yinaigre, etc.)

■

'■

'

*

ineE, bulbec et tubercules (precicer au besoin : betteraves,
carottes, choipa-ra^es, poireaux, oignonc r&rc, gombos, panaia,

radic, .oalcific, scorcon^rec, navetc, rutabacac, etc.)

7»2_Lsguiues 3 feuilles (preciser au besoin : haricoto germes feuilles de

'•' 'betteraves, "clioux de Bruxelles, choux, feuilloc de manioc, celeris,
chicorees et endives, 'choux frises, laitues, feuilles de noutarde,

gombos, percil, epin^irdc, feuillec cVoignonc, autres legumes 5. feuilles)

7i3 Tomates (prsciser au becoin : fraichec, en conserve, etc.)
7,k Autres legumes' et f levrr ,-;- tigec corectiblec (preciser au besoin :
. articliauts, acperges, chou:c brocoli, chouic-fleurc, chayotteo, concoiiibres,

aubercinon, raa.ia-oucrs, citrouillec, courgep, gourdes, poiyrohs fraic

.(rouges bu vqtj'cc)j pois et haricotg fraic-, etc.)
u#

T?— , -! i.

bruits

(fraic, sauf. indication contraire.

Prsciser au besoin c'il c!agit de

fruits en conserves, congeles, en puree,liaches, etc..)

C.I Bananes et plantains

'

,

-

£»°- AgruEies (preciser au besoin ; panplewoucces, citronc, limettes, oranges etc«)
C»3 bruits grac (preciser : olivej avocats, etc.)

C,4 Autres fruits frais (procicer au becoin : porames, aoricotc, bad.es, fruit
v de 1'arbre a pain, cerises, dattes, figuesj raicin, goyaves, fruit de ■
jaccuier, mangues, melonc, papayec, pacciflores, poches, poiras, kakic,
cnanac, prunes, grenades, coings, sapotilles, cachiman (coroosol

hericce), etc.)
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G.5

bruits sees (prsciser s dattes, fiSues, raisins, etc.)

9-

yiandesf abats et charcviterie^ 'qlaille e": insectes

9.1- 'Viands fraiche ou cpngelee (preciser, au besoin : boeuf, veau, pore,
,

;

mouton et agneau. che-re. buffle. chateau, cheval, lapin, venaison
oalaine et autres especes domestiques ou sauvages)

9-2

Abate (prsciser au becoin 1"animal et la nature des abats, c'est-3-

9-3

dire : foie, rognons, cervelle, coeur , ris, etc.)

Viandes preparaes ou cechees (pracicer au besoin : lard, jarabon, viande
sechee de boeuf ou c!e pore, concedes de boeuf ou de Porc, saucisses

classees selon les principau:: types, etc#)

9.4

7olaille (preciser au beooin : poulets, canards, oies, pigeons, dindes, etc.)

9.5

Incectes (pricicer au becoin 1'espSce, et etablir au moins une cUctino-

txon entre les insectes adultss et les lar-/es)

10. ;

Cteufc_

(fraic, sauf a-il ect indique qu'il s'agit d'oeufe en poudre, ou conge-

las, des jaunes ou des blancc; preciser au besoin ; oeufs de poule, de

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

11.

Poissons, crustaces et mollusques

11.1

Poicson 'frais (preciser au besoin l'espece, en etabliscant au moins

-.;.-.

v

une distinction entre les poissons a chair grasse (hareng, sauraon, thon,
truite, mquereau, poUp-anos, chinchards, etc.), les poissons a chair

raoins.srasse (barracouda, breme, poissons plats, mulets, perches, etc.)
et les poiscons a .chair niai^re (raorue, aiglefin, etc.) )

11.2 Crustacea et laollucq^D feia (proaiacr au besoin : honards, langoustes,
crabes, crevettes, huitres, palourdes, noules, etc.)

U.3 Poisson'-sale, cache ou fur;a (praci^er au besoin s'il o'agit de poisoon
a chair grasse ou a chair maigre)

11.4
11.5

Poisson en conaerva (prscicer au besoin : c»ii e'agit de poisson grac

ou maigre, dans 1'huile ou cans huile)

■

.:

Mollusques et Crustacea en conserve-(preciser &u besoin : homards, :
langoucteS;,, crabes, crerettes, huitres, palourdec, iaoules, etc.)

11.5 Autres.animauxaquatiques (alligatorc, tortuec, .grenauille*, etc.)
l?:'

Lait et produits laitierg (a l'e.^lusion du beurre)

.

1^.1 tait entier liquide (precicer au besoin : lait de vache, de chevre f
de brebis, de buffle, de chanieUe, etc)

1^#7-

Lait

ecrsme liquide ou babeurre

12.3

creme (indiquer si possible la teneur en graisse)

-
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L°..4

Fromage- (precicer les' varlete^ inportantes)

12.5

Lait traite (precicer au besoin : lait entier, evapore, non cucre;

..

'

"

lait entier condense cucre; lait ecreme condense sucre; lait entier
en poudre; lait ecreme en poudre? yogourt et autres laits fermentesjetc.)

12,5

Glace

13

Iluilep et graissea

13ol

13.2

Huiles et graissec vegetales (preciser au besoin : huile, "shortening"

(Jiuile concrete hydrogenee) etc*)

,

Graicces aniinalec (preciser : beurre, ghee, saindoujc, graicce de
rognon,. cuif,. etc.)

: 13»3

Huiles. niarines (precisov la nature)

13»4

Produits composes d'origine

13.5

Autres produits a bace d1huile ou.graicse (preciser au besoin :

la nature)

vegstale, aniniale ou marine (preciser
;

mayonnaise, assaisonneiiientc, patec .a tartiner, etc.)

:

;

(Preciser au becoin : 'epic'es, chocolat a cuire, cacao, levure, autres
etc.)

AVlirnents prepares en tout pu en partie et repas prepares

.Jig—iL'-gjd:g^JrreHT^_g^_gHHoiiElH^^^-^gZg£ (precicer la nature)
t~

III

■!_■ i|r a.I.

15.1

Boissons alcooliques (precicer au besoin tbieres, ales, /ins spiritueu;ii,etc.)

15.2

Boissonc sucriec en bouteilles (preciser an besoin la nature)

10.3

Autres boiscons, the,

cafe, mate, etc,

s_acIietcG et conGomrjies horsdu foyer

(Consigner ceulement le coGt des aliments, et indicjuant soparement le montant

des pourboires pour le service de nourriture et de. boicaon)
ajLLiiient s consommes

^* ^gJ^gPi^g-i-.alp_ooliques»; ^'"^,Jj^ication_de_la_nature des boissono : b'iere,
vin- apiritueux, etc.

3•

Gjgggs*. bonbonsf boissong_non_a.jgooli(iueat soiiime "a raacher t etc

