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INTRODUCTION

1.
Le role des onquetas sur lea menagos, dans las systemes de statistiques
nationales depend, dans uno grande mesure, dp la manicre dont ces stat istiqucs
sont organisees ainai que de lour niveau de developpcmont.
Plus les
i
statistiques sont centralists moins il sera difficile d'elaborer dos con
cepts, des definitions, et de fixer des periods do reference uniformss etc.
Si la decentralisation do la collects et du traitement dos donnees peut
avoir des avantages en ce qui concerne certains aspects dfordre administratifs
pt organisation's, la coordination fnethodologique et la cooperation
technique sont par contre plus difficilos a realiser dans un^t.el systeme
quo. dans celui ou ces operations sont centralists, ce qui necessity alors
un nivaau elove de collaboration et la miso en place d*un certain mecanismo.

2.

Du fait que ces caracteristiqu.es different beaucoup d!un pays a l'autre

il resulte qu'il est particulierement difficile dc traiter do ce sujot en
faisant des declarations do caractere general.. Aussi nous refererons-nous

frequemment,dans les lignos qiii suivent, a un systerae specifique, co-rrespondant
en gros a la situation dee statistiques officielles en Republique federale
allemande, eV;qui Wt applique dans des enquetes diffe^entes et bien defmies
ainsi quo dans un grand nombre de statistiques portant sur dTautres sujets,
3.
Le graphique no3 par exemple, montre les implications d'ordre organisationnslles existanV , entre Igs differentes enquetes sur los manages, loa .
reconsements do la population, les batirasnts et logements, los etablissoraonts
et les recensejnents agricoles ainsi que los relations entre les enquetes sur

les menages et chaoun de ces recensements d'apres le systeme global allomand,
4.
De plus les rapports entre les enquetes sur les raenages,.autres statis
tiques primair^s et les documents administratifs tsis qu'ils':sQQ$ expliques
dans les differentes sections du present, document, sc referent dans la
plupart des cas ot ce, quoique d*une maniere implicitc, a un certain systomc
statistiquo.
D'autre part, prosqu.T toutes les questions abordees par Co
seminaire doivent et tiendront compte du role des onquetes sur les menagos
dans les systemes de statistiqU-s nationales.
Cfest pour cette :raison quo

le present document ne traite seulement que d'exemples et aspects partiolso.Dans la mesure ouV il est fait mention de certain^s statistiques, il sera

possible d'incorporer celles-ci dans le systeme general inti-tule "les voios
possibles a suivre dans l'e-tablisseraent do rapports permettant d'obtsnir des
donnees ayant trait a la personne ou

NECKSSITS

au menage."

DE PROCEDER A DES ENQUETSS INTERCENSITAIRES Sin LES MENAG3S

5.
Inexperience aoquise dans do nombroux pays au cours d^s trente dernieres
annees a montre que les recensements demographiques ainsi que d'autres
recensements sous leur form:; "classique" d'enquetos periodiques menees a d3S
intervalles de cinq a dix ans et couvrant entierement lour domaine d'etudo
sont insuffisants6
Ce genre de r'ecensement ne convient plus pour faire
face aux besoins sans cesse croissants de statistiques officielles;
Les
raisons do cette inadequation peuvent etre resumees dans los deux 'rubriques
suivantes

:

Besoins croissants d!information
Changements des besoins en matiere dHnformation

Les changements des besoins en matiere d1information signifient aussi bien
unasroissetnent des besoins on information actualisee sur les developpemonts

en cours, quo les besoins on matiere dUnforraation sont sujets a changomonts rapides.
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6.

Les

besoins on infonnation sans cesse croissants ainsi qua les chan-

gements qui interviennyat.-d-ans lc genre d*information dont on a besoin^sont
en general conditionnes,par le uevelopperaent economiqus ot social d* memo
quo par Involution d© la population.
La structure selective de la societe,
1- dynamismo de l'economie,:las migrations au-dola des frontipres nationals,
la grande mobilite :de la population, la forte fluctuation entro les differents

sectours do lfeconomic.et les couches sociales doivent, a cet egard etre
mentionnes. Afin.do surveiller et de diriger ces evolutions, 1!administration

(information pour lc developpement ot la surveillance des programmes),

V'economi.? ot la science doiyent done disposer dc donnees quantitativos
hautement selectionnees qui pouvent Stre disponiblss dans un delai court ot^

apportor des reponses aux^ questions l?s plus p-rtin-ntes d!uno pariodo donnee.
he recenscJncnt s'av^re etro un instrument b-aucoup trop incommode a cette fin,
7.

Les basoins croissants ot changoants en information ainsi quo la

necessity do possedor des informations.a jour, ont-doux consequences.
La
promi?;rc est qu'ils font progress"'r I-1 elaboration et I1 introduction do
methodes statistiqa-s permettant de repondro a ces besoins*
II sfagi-t
-ss-nticllament de methodos. d'echantillonnage,et de documents a caract^ro
plus ou moins adrainistratifs ainsi qu.-j. different?s sprtog.de registres.. La

deuxiome consequence est quo l»elaboration de tollos methodes offre l^avantage de restreindre les'recensom-rfs -ux-m*mes aux caracteristiques olassiqu.es
ainsi qu'aux prin&ipales donnecs necessair.^s dans chaqu-: cas dans^p
domaino des statistiques demographiqu^s sur lr>.. logement par categories
progossionnolles

et autres ■ statistiques.

..

8.
Ainsi il pst possible de desoncombrer 1p questionnaire de recensament
dans la mesure ou tous.les menages et toutes les p-rsonnes. doivent y repondro,
Cependanii des deux manieres qufil y a de parvenir a cotte fin, seule la
seconde nous inter.esse dans le contexte du present document.
9.
La premiere possibility consist? a limiter la fouille de menage, qui
doit *tre remplL- par tous les menages, aux principal:^ donnees dans lo domains
des statistiques deraograpniquos sur-le logement par categories profsssionn^lles
ainsi qu'aux donnees indispensables dans un» analyse plus detaille-.
Los
questions plus detaillees ne seront pose-s qu'a un echantillon de menagos.

10.

La s-condo poasibilite est offerte par les enquotcs intercensitaires

par sondago qui suivent le recensemont.

Lesditos. onquetes peuvent servir^

a plusieurs fins et soront examinees plus en detail au cours du present semmaire.

RELATION ENTRE LES RECENSEMEMTS ^T UNE TjMQUETE PERMANFNTE SUR LES" MENAGR3S (onquete
a objectifs multiples)
r
(TSches des recensements et de I'onquete sur Lis menages)

.

11.
Nous allohs trait-r a present du fonctionn jment du systems des enquo-tes
par sondage effectuees entre doux recensements. Dfabord, nous ;expliquerons
brievement les tachos du rnoons3ment de la population, ensuite^.la "division
du travail" qui s'-st instaureo ont re lo recens.>mont :t lfenquete sur les
menages.
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12.
Lo roconsoment damographique poursuit aux communos ot aux zorus do
denombrGraoni; '%, das intorvallos plus longs, l^s ronsoignomonts de bas i dans
1-iur decomposition la plus detailleo,

ainsi quo des donneos. hautemont

s^lectivos tellos quo la repartition do la population active sur lo plan,

economiquo par sexo, age (non soulomont par groupos d'ago) et par profossion
solon environ 320 categories profossionnollos.
13.
Lo-rroccnsement conatituo done la base- la plus important^ pour los
donneos seloctivos regionales dont on a bisoin pour la planification au
nivcau regional ot a.d!autros fins,
II repond aussi a d!autros besoins.
Dans
de nombr^ux pays, il constituo la base actuoll^ d'ajustomont do la population
et sort aussi dans los enquotes par sondago do la population.

14*

Los tachos da 1'nnquotc allcmande a plusiours sujots sur los manages

(^nquStcs a objoctifs multiples, graphiqu-5s no.3 sur

microrocGnsemont)

3n tant qulcnquote intorc^nsitairo par sondage sont les suivantos :

(a)

L'onqucto a objoctifs multiples ot lo recGnscment so contrSlont

mutuolloment.

* ■

Ajustemont dos resultats du roconsoraent par l'EOM. ..
Des-=ncombror ..ct corapletor lo-r^c^nsoment

Lo microroennsoraont ropresonto uno onquotn pilots couranto pour
la. preparation du rocens^mont.
■

Si l'on vout quo los onqu*tos int-.rconsitair?s par sondago compl^tent lo rocon

somont, il faudrait alors obsorvcr los points suivants ,&i"in d'assur^r la
coraparabilite dos resultats obtonus du roponsomsnt ot do 1'onqrioto a ob

multiplos

:

~ Date du rocensomont ou do l'on^uate a objoctifs multiplos (lis
onquatcs p(ar sondage sont-o.lles offoctueos a la memo dato quo l
rocensoment ou. bion a uno dato proch-o do cello du r^consoment)
- Definitions utiliseos

.

,

- Comparability da la methodo do collects dos donneos
- Baso de l

15.
Pour cola il a fallu fairo correspondr^ le libolls dos questions, les
definitions ot les classifications du recensoment ot de l'anqurto a objoctifs

multiples entr^ eux.
En outri, 1g r^consnmon-t a s-^rvi do "bas■-> do sondago a
l'enquSto a objoctifs multiples..

16.

L'on s'etait propose d'etablir un^ liaison >ncor: plus etroite cfuo collo

qui a pu so realisor en i960 ot 1970. o.ntro 1g roconsomGnt qui dovait avoir

liou vors I98O ct I'onquoto a objoctifs multiples et d'utilisor les resultats

dos onquotes de suivi de l'onquoto a .objnetifs multiplos:pour la preparation

du

reconsomont,

(a)

•

■

■

■

■

....

■

L'oncraeto a objoctifs multiplos controlo lo : rooons ;mont

17.
Lo dornior roconsement a gu liou lo 27 raai 1970. L'onqueto a objoctifs
multiplos f-ut monee on avril ot juillot do la memo annee. L^on a pu confrontor
les resultats lies aux caracteristiques qui, avaient ete relevees dans los
deux denombrements,

18. ^Afin do verifier la completudo des. resultats. du recenseraont, dos
contrSles par sondage furent menes dans los communes ot les circonscriptions

do denoinbrement choisios par tirago au hasard pour sorvir de sous-echantillon
a la promiero phase de l'cnquete a objoctifs multiples.

st/eca/sm/io
Pago 4

19»
Afin do contrSler los reponses ayant trait aux principales earacteristiqu^s,
les questionnaires du reccnsemont de la population et coux des enquetes du
microrec ens sine nt

d'avril

voir s'ils etaient

("b)
20.

et

juillet ont ete rapproches

et

confrontes pour

coherents.

.

-

Lg microrscensement' montre la tendanoo

Lgs enqiiotes par sondage

intervallos plus ou moins

intercensitair^s courantes,Pournissent

longs des resultats

a dos

entre deux recensoments.

•

Les ■

dates et par consequent les intervalles auxqusllos ces:resultats seront dis—
poniblss.- dependent

des

enquctes

de

systomo prevues

eritro

los

different as

dates

de recensement.

21.

Bans le cas de l'enquote a objectifs multiples,

les "alemonts de statis-

tiques demographiquc et professionnolle sont determines pour la Federation ot
les regions relevants du programme de "base une fois l'an dans lfechantillon
a lp.100

soul 0flp.l00

des donnees etait mis a la dispos-ition do la

Federation siir une "base trimestriello (jusqu'en 1974).

(c)

L'enquete a objectifs. multiples desenoombro et complete le
recensement

22.

.

.

.

Les donnees pour lesquelles des analyses regionales plus detailleos sont
inoportunos peuvent etre plus facil^mont rassemblees dan-s

soit inutiles .spit

des enquetos par sondago.
par example

aTtx
que
par
Ces

Les onquotes pilotes sur lo rooenseraejit ont montre

que les enquetes ont

repon.du dTune maniere tr^s. inaatisfaisante

questions relatives au type et k 1*importance do 1'assurancG socialc parce.
la situation juridique en est tros compliquee.
Les renseignements fournis
les onquetes sur l!incapacite de travail' etaient euxaussi tres. incomplets
questions furent .alors iricluses dans lTenquete a objectifsmultiples

parce quo la les enqueteurs ont la possibility de donncr des cbnsoils aux

enquetes et de verifier dans une certaine mesure los renseignembnts rocueillis.
Pour des raisons juridiques il n'etait pas possible d'incluredans le recen

sement les questions relevant du domaine de la fecondite (ndmbre d^enfants
nes vivants selon 1'age do la more, duree du mariagc? etc,)alors quo ces
questions pourraient constituer unc partie du sondage au l/lOeme de l'onquGte
a objectifs multiples,,

23.

En plus dee

questions figurant dans

lo programme do base du micro-

recensoment et qui no sont pas par consequent reprises dans le recensement,
les programmes coraplementairos offront aussi dis moyons trbs- officacos dj

desencombror le recensemont (voir

par.64f.).

ENQUEUES IMTSRGEMSITAIRES PkR SONDAGE A LJJIMTERIEUR DTUN SYSTEMS DE STATISTIC

DMOGRAPHIQUE

(a)

Statistique -actuelle relative a la population

'

. ..!. "

'

-

24.
Si les enquetes actuollcs. sur les menagos st relatives a la'population
sent introduites dans lo cadre dos' statistiquos officiclles, cola signifio
alors dluno maniere generale7 qufil existe un systomo' do statistique demogra
phic^ roposant sur une base plus ou moins large.,
Ge systems se compose
principalement des statistiquos d'etat civil, tels quo les naissancesf decos
etc., ot des migrations, en relation-avec l'ajustomenf actuel do la population;

'
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cg qui nous mene a la question de la place qu'occupent Igs enquetes intercensitaires par sondage dans un tel systeme.
La place et le r6le du recensement

en rapport avec les enquetes intercensitaires par sondagG ont deja ete traites.
Les types do statistiqu.es les plus iraportants dans le systeme dos statistiqu.es
demographiques raentionne plus haut doivent etre expliques brievemGnt afin do
pouvoir decrire le systeme dans sa totalite»-

25.
Les stati /tiques courantos onregistrant en premier lieu les evenements
tels quo les naissances deces mariages, arriveeSy departs, constituent la
base de l'ajustement actuel do la population, ce qui fait quf eiles^sont do

nombreuses manieTes intimement liecs et au recensement e.t a 1'enqaete. a objectifs
multiples.

26.
fl.fin de corhprcndre le role du recensement et do I'onquete a objectifs
multiples a l!interieur du systeme de statistiques demographiqu.es officiolles,

il importe de savoir que les donnees sur la population en RFA. et dans les pays
ayant des systeraes statistiquos similairos sont actuellement ajustees tous les
mois suivant le sexe.
Les bases de cet ajustement sont les resultats des
recensements des communes prises separement,
C'est une obligation juridique
pour toute personne changeant de lieu de residence de se faire inscrire aux
commissariats de police de son ancien et de son nouvaau lieu de residence.
Cette pratique permet ainsi de determiner chaque annee le nombre d'habitants
qu'il y a dans "chaque commun-o, en rajoutant les naissancos et arrivees et en
soustrayant les I03 deo^s ct las departs.
Les resultats de^l'ajustement actuel

',

fournissent la base permettant d'extrapoler les resultats de l!echantillon a
la population totale.

(b)

Les interactions des differentes.statistiques

27.
Apres la description des. differentes statistiqu.es prises separemen^, nous
passons a present a cell.e du: systeme. dans- son ensemble.
Le graphiquo no.l
montre d'une manierc schematique Igs interactions qui existent entre les
enquetes par sondage et le reconsement ainsi qu.3 Igs rstatistiqu.es courantes
d'etat civil
et des migrations.
h& recensement et le microrecensement four
nissent tous deux des renseignem nts sur le nombre et la, structure de la
population.
L'ajustement actuel utilisant Igs informations obtenues a partir

•

des statistiques d'etat civil et des migrations pe-rmet de suiyre en permanence

Involution de la population dont les resultats sont aussi utilises, pour
extrapolor les chiffres de l'enquete a objectifs multiples.
Cette derniere
desencombre 1' recensement et servira par aillaurs a completer les resultats du

recensoment. (voir par. 22f).

,

.

*

28.
Le systeme des techniques de collectes etroitemont reliees entre olles, tel
qa*il a ete decrit ici, doit etre "fait sur mesure" et adapte a la situation
qui prevaut.

29.
II no sera jamais tout a.fait possible, bien sur, de presenter, dans
tous sos details, une image generale des conditions demographiques et sociales
; du nombre do la.population, des structures et dss divers changements qui
interviennent«
Gependant, si lfonfait pretlvO: d^un peu'd'ingenerosite^ \!on
pourra reunir statistiqucment dans un tel ensemble de techniques d'enquete
. .
differantcs et imbriqaees les unes dans les autres. les evolutions Iqs. plus portirieijtes,
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Ce resoau statistique peu± e*tre elargi po'ur les besoins de la recherche

sociale.
Les enqueues*effectuees par les instituts do recherche socialo
pourraient se fonder sur los documents dfadresse de l'enque'te a objectifs
multiples.
Les questions examinees dans ces enquetes se situent pour la

plupart en donors du cadre des statistiques officielles, Men que l'on puisse
par ce raoyen, rattacher lours resultats a ceux des statistiques officielles.

;

(voir par.78 et graphique 7 et 8),

30,
Le graphiqun no.l no montre que Irs relations qui existent entre les dif-,
ferentes techniques d' lenquete.
II existo aussi "bien s<ir des relations tros
■etroites avec

les statistiques econoraiques et socialns telles

qu<^ -1 'observation

trimestrielle de la population active dans .les divorses branches de 1'activite*
economique et l'enregistreraent du nombre d'heures de travail effectuees pendant

la somaine do reference.

Ce sont la des donnees importantes pour determiner la

productivite de l^economic nationale.

LES REUTIONS SNTRE LES REGISTRES DE POPULATION,

ET LES ENQUEUES SUR LES MENACES'

'

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIPS

■■

'

31.
Les registres de population constituent un exemple de premier ordre dc
l'utilisation d'ordinateurs a des fins administratives.
De tels registres

peuvent remplacer, du moitis-en partie, les statistiques actuelles d'etat civil
et pouvent sorvir a deriombror la population n'importe quel moment.et & n'importe
quel niveau geographique.
Mais il ne faut pas'perdre de'vuo quTen statistique
l'on no peut utiliser qus les caracteristiquos individuelles ^consignees dans
«.n rcgistre.

'

.

3.2«
En plus des registres de population sur lesquels -sont inscrits tous los
habitants d'une region donnee dans un pays, il en existe d'autres destines a

1'enrogistrGmont do tous los evencraonts (d'etat-civil, des migrations etc.}.„

L^aspect administratif de ces rogistres est indique sur le cote gauctic du graphique
no.l;
Ce graphique demontre l'utilisation de l!enregistretnent du fait d^etat
civil ot son interaction avoc los differentia taches de 1!administration publique.
Par exomple, 1p registre des naissances, colui dos deces etc.
se trouvent
incorpores dans lo registre de population.
L1interaction de i'enregistremont
du fait d'etat civil avec le systems statistiquo utilise en demographic figure
sur le cote droit du graphiquo no.l,

33,

Sn outre, il existe des registros tenus pour dos groupos specifiquos dc la

popiiation (m^docins, employes, contribuables par oxempl.j),

Ce sont le plus

souvent des rogistros
centralises. Quant aux caracteristiqu.es des individus
consignes dans le registre,
lies sont tout aussi rigides quo celles du rogistro
de population.

34.

II convient a oot egard, do mentionnor qu'il ost necessair , bion ontondu,

de coordonnoi!;les programmes do tabulation des statistiquos fondes sur los
registres et les programmes ;da- reconsement, des enquetos sur les raenagos etc.
On entond par coordination quo les'definitions ot los classifications soient comparables.
los enquetes sur les menagos sont boaucoup plus souples on ce qui concomo les
definitions ot les classifications utiliseos.
Cola vout diro qu'ellos doivont
etro ajusteos aux definitions et aux classifications dans le registro afin quo
les statisticiens puissent evontu^llement comrarer los donneos dos doux sources.
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35"»

Los statistiquos sur Ids menagos

ot les families occupont une placo

importanto dans les statistiquos demographiquo's ot, dans do nombrcux pays,- olios
proviennont dos oncfuetes sur los menagos.
La question so pose alors do savoir
jusqu^a quel -point pout-on utilisor los ' r-ogistros do population a cot egard.
Cola n'ost pas impossible, mais depond -do 1 ^organisation du r-ogistrj ot do la

fa9on dont

se- sont introduites ct organisers los donne ds.

le numero d!identification &. chaque

(Si par oxompl:,

enfant 'ot les donneos da la famillo du

pore et/ou de cello do la mero sont stook^s ■

onsomblos on pout obtenir du . ■ .

registro do population dos statistiques sur les families).
On pout roouoillir '
dos informations sur la formation rt la, dissolution dos families si ly rogistro
de population ost

lie a I'onrogistrsraont dos faits d'etat civil.

■-

36.
L'utilisation d:- plus on plus croissanto do documents administratifs a dea
fins statistiques soulove la question generals du rapport qu!il y a ontro las snquQtos sta-tistiqaos, ot les onquotcs a objoctifs multiples on particulior,
ot los informations statistiques issues do.documents administratifs.
Pour ■*
repondro a cotto question, il faut tonir compto du fait quo los donneos figurant
dans los rogistros et les documents administratifs, si toutofois olios sont
disponiblos sous uno forme convenab.lo pour.un trait'^mont automatise, pcuv,;nt
otru theoriquom.ont compteos pour toutc combinaison possible do oaracteristiquos

et cc a n»import;? quol moment. Dp. tellos operations do coraj)tago no pcuvont, toutefois couvrir quo les caracteristiques figurant dans l.,-s documents -ou rogistros
administratifs, tandis quo los onquotos statistiquos, on particulior 1-cs ^nquotos
par sondago, sont soupl ?s c_:n co qui concerns lour listo do caracteristiquos ot
pouvont otro adaptees a n'importo quello serio do questions qui arrivaiont a

*tro accepteos.

Cotto relation qui oxisto.ontro 1*infloxibilite do devaluation

statistiquo dos registres ou dos documonts administratifs ot la souplosso dos
onquotos statistiquos dovrait avoir, a long tormc, uno influence sur lo programm;;
statistiquo en general ot lo devoloppomont. dos enquetos.par sondago a obj^ctifs

multiplos

on particulior,

.

,

37»
Toutefois, l*on doit so garder do croiro quo do tollos onquotos, do
quelquo maniore qu:ollos puissont otre elaboreos, pouvont otro-considereus
comme un substdtut do statistiquos administrativos bicn organi&e?s.
Tout
systeme public, un sorvico do la sante ou do l^omploi par oxomplQ-(voir

graphiquo no.2) devra possedor son propro systomo intor-no d'onrogistr^omont ot
do collccto do donneos pormottant aux rosponsablos charges do voillor a son
officacite, de le suivro de pr^s at do detecter los offcts d^ l^urs actions,

Los enquotos pai- sond.ago. si olios sont bi.on organiseoa,. n? dovra-it 3vid,,:inmont

pas servir a ropro.duiro do tollos donneos.
Ellos pourraiont otre utiliseos ■'■■
dans cortainos circonstancos en romplacoment dosditos donneos mais. a causo do '

lour conception, ou parviont raromont a sfo;.n servir comm3 instrument do contrSlo
de la memo maniere qu'on pout utilisor los statistiquos administratives obt.o-nuos

du fonctionnemont du. systcmo.

38.

L'on no.dovrait pas non plus croin quo do tollos-onquotes p-^rmanontos a

objoctifs multiplos si bion organiseos soiont-ollos, puissont etro considereos

commo pouvant romplacor l'etud^ circonstanciolle detailleo axeo sur un problomo

et capable do lui fairo portor tout lo poids d'un ontrotion ou-d'un documont detaille.
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Aux yeux do nombre de diercheurs dans lo domaino dos onquotes, 1'enqunto circonstanciollG detaillee trait ant d'un sujet d*interot public apparaitra toujours . ■■ ■
corame, une tache plus fascinanto %. do nombreux egards, surtout .lo.rsquo .los

ressources neco-ssaires sont disponibles.. (voir graphiquo no.2: par ox. los
enqTiotes specials -a objectif unique sur le revenu :;t los depenses, los condi
tions et infrastructures dc; logemont etc.,). Copendant, une tello enqueto ost
a do nombroux egards plus facilo a effcctuer quo l'onquote permanentos h

objectifs multiples ou l!on doit maintenir un? reponso adetjuate et uho approcho
normaliseo, sans le stimulus d!un nouveau sujet ou la longue periodo d'oxamon,
de manipulation do donneos ot do reflexion . intnrvc-nant ntr? la colloctc dos
donneos ot l'etablissement dos rapports dans la plupart d^s enquotos. a objectif
unique^

SITUATION BES ENQUEUES SUR LA POPULATION ACTIVE
NATI0NALE3

.

* • ■

DANS LE CONTEXTE DE3 STA.TISTIQEJES

-

39,
Vuos sous deux angles differonts, los informations relatives a l'omploi
rcvclont unr/'"certain-? importanco.
Au contro do lf approcho sociale et socio"politiqus so '.troiive la population ->t la participation do celln-ci dans lTactivite
economiqu,. tdlle qu^ollG so repartit selon los caraoteristiquo3 demographiqu^s
et socialos, tandis q\io du point do vub" dos aspects do la politique economiquo .
cfest la main d'oouvro
fact our do production ot sgs rapports avec 'dfa,utroe factours
^conomiquos et sociaux, qui rovet la plus grando importance.
Dans do nombroux
pays, lo systomo dos statistiquos sur'l'omploi ost orionte vors. Ins doux objoctifs
d'onquotc %. la fois et a ete constamm-->nt elargi pour pouvoir faire face aux
besoins nationaux'ot intornationaux,
Au cours do lfelaboration du programme dos
statistiquos officiellos sur 1'omploi, un accont particulior a ete mis sur los
voies ot moyens "k .adopter afin d'aboutir ^, un programme bion squilibr^ tant sur
les plans materiel et regional quo du poiri.t de vug tomps.

40,
On pout distinguor, conformemont aux oxigoncos quo connatt lo systomo dos
statistiquos sur l'omploi, los trois onsomblos de caracteristiquos suivantsi

(a)

caracteristiquos ot groupomonts dos statistiquos dimographiquos ,,t
sur

41.

lfeducation,

.

(b)

caracteristiquos ot grpupoments des

statistiqucs 3ur l'omploi

(c)

1'economic
caracteristiquos ot groupom^nts

statistiquos regionalaso

dos

.

ot

Lo rcconsoment demographiquo, ' !=■ microrocrnsemont, los' nouvollos

statistiqucs sur 1'emploi,

le roconsement dos unites locales' non agricolos, do
memo quo les principales statistiquos relatives aux differents sooteurs di
l'eoonomic ont ete analyses on tenant' compte de ccs trois ensomblos do caracte
ristiquos ct de groupemonts,
Urio etudo des caracteristiquos considereos dans
chacuno dos differentos statistiquos montro les cas ou il oxisto deja" des
caracteristiques communes ontro los diverses statistiquos sur l'emploi

42.

Afin do pouvoir satisfairo "k temps los demandes on rapport avoc los bosoins

teenniquos ot regional7S,- dans la ffiosuro ou sur los plans methodologiqu.y ,

technique ot organisationnollo'cola ost faisablo (on R,PAfl), un systomo do

statistiquo sur 1'emploi a ete elabora, systomo par loquol les rocensoments do
grando onvorguro offoctues soulement h. des intorvallcs plus longs, les statistiques
annuelles ot autres portant
sur plusieurs anneos, ainsi que la fournituro do donnees
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sous forme do rapports

a court

torme,

so oomplotent

L'obsorvation do l*emploi s'effoctuo,

les uns

les

a intervalles plus longs,'sur una

base individuelic dans les recensoments demographiques, sur la basis*-du nombre
d'employes relives aupres des unites locales dans los rocensements-'d'etablissements non-agricoles, 3t a partir dos differents denombrements relatifs a
chaque sectour do l'economie tels quo recensements agricol^s, recensemonts
industrials, ceux portant sur l!artisanat etc.. Pour los rapports annuels

courants rolatifs aux porsonnos
on utilise l'enquoto a objoctifs multiples,
tandis quo les-principal's statistiques a court'ot moyen tonne avec
des

chiffres'sur les porsonnes engageessont -issues'do rapports sur les activates
industricllGS,

rapports sur I1industrio do la construction,

sur l'artisanat,

les statistiques sur le commerce de'gros si de oft ail, statistiques sur la
population active employee dans 1'agricultre etc,
Des donnees coraplemontairos
relatives au secteur public seront aussi fournies a dos intervalles do un .a
plusieursannees par les nouvelles statistiques considerableraeht elargies "•
du personnel du service public en memo temp's quo les statistiques des universites ot des ecoles ainsi quo Cellos touchant lo service: de la sarite publique*
Toujours est-il quo les ecarts qui existent "entre le system--? combine des recensements a grande envergure et les rapports du moment a court et a long terme
seront combleos dans une grande mesure par les nouvolles statistiques sur les

personnos engagers, (base : documents de la securite sociale1).

43,
Sn plus des differentes statistiquos, les moyennes des personnss faisant ■
partie de la population active dans differentss repartitions et pendant dos
pe"riodos differentes de couverture sont par exemple necessaires pour sorvir
de valours de reference aux parametres macroeoonomiques afin d!evaluer 1'evolution
du produit national par porsonne faisant
partie de la population active.
CnaqUe ■
x)alcul des mbyennes suppose la disponibilite de donnees pendant
plusieurs jours Clefs - et aussi a partir de sources differentes pendant

la duree de la periode consideree.

A l!heure actuelle,

pour ce qui est des estimations du moment,

l'essentiel de l'acccntt[

est mis sur les calculs des moyonnes

annuelles, semestrielles
et trimestrielles de la population active et des
personnes faisant partie de la population active dans diverses repartitions.

Les

elements do base des calculs sont les donnees sur 1'emploi recueillies dans

les recensetnents a grande echelle (reconsement demographiques et professionncl
recensemGnt des unites locales non agricoles et autres). Pour des besoins

d'actualisation et d1interpolation de ces donnees, toutes les statistiquos
convenablcs sur Pomploi a court termo sont etablies,.
En plus de l'enquete

a objoctifs multiples, celles-ci sont d'une maniere predominant^ les resultats
des statistiques mensuelles d'etablissoments.
44-

Par rapport

aux statistiques mentionneos plus haut,

l'Enquete sur

la

population active est la seule methode qui puisse fournir le genre d1informations
requises sur la population active, lfemploi. lo chomago, le sous-emploi,
l'education,

les revenus

cher qu'un recensement
de vue univars.

et autres parametres

demographique

connexes,

Elle revient moins

quoique relativement plus coilteuse du point

Elle necessite moins de personnel

en mission sur le terrain ot

peut fournir plus dfinformations et de meilleure qualite.
Les resultats peuvont
servir "a actualiser les donnees des recensements et a fournir des estimations entre
deux rocensements.
Elle permet d'utilisdr des questions de. sondage sur un
nombro de sujets

ponibles

que

ppmplexps

et

les resultats

dans le cas du reoensement

peuvent

etrc plus

demographique.

rapidement

dis-

Un inconvenient majeur

est qu'il est difficile de ventiler les chiffres a cause de 1*utilisation de

-l

.—■^—m—„,-,
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1'echantillonnage; et les donnees au micro niveau sont sujettes a, do grandes
marges d'erreurs d'echantillonnagc. L'enquete sur la population active offre
1q seul moyen pratique de colloctc de donnees du vaste secteur de la.
population active travaillant pour son prop.rd corapto, .secteur p^edominant dans ;
les pays d'agriefulture.
■■<
'* " ;.
' .
..-■-,
■.-..:.
45.
,Los en<4uet(5s sur les-etablissements fournissent d,es donnees fondamontales
sur l'ortfploi % partir des dossiers sur las paie^nents des salaires.
Ellos ^
apportent des renseignemerits- sur I1importance de la main-d'oeuvre utiliseo
dans le scoteur industrialise.de l'-ecbnomie. Leur avantage majeur est qu'elles.

,

peuvent fournii> a pell do frais, dos aonriees recentes sur 1'evolution struotur.elles
de l'omploi de meme qa'elles constituent un excellent indicateur economiquo a
court terme.
Bion qufce a1 ideal necf?ssiterait qu'il y. ait des donnecs^rcperes
(par ex. un reoensement* industrial), cela ne constitue pas u'n inconvenient
majeur, puisqao l'accgnt est mis plutot sur les tendances quc sur lestnivoaux.
L'utilisation de l'echantillonnage, par oxemple la methode de prelevement
d'ephantillon stratifie1 reduit sensitilement 1^ cotit de l'operation tandis que
le taux1 et la qualite des reponses s^ccroissont.
Le grand inconvenient est
que- l'utilisation d'une' telle methode es-t limitee a l'eraploi dans le sectour

moderne ce qui fait que la majorite de ia population active (dans les pays on
developpemcnt) est ignoree«

....

.

-

.

46.
; Les autres sources d»information-sont les sous-produits de lfadministration.
des services gouvernementaux.
Les registres des services do I'emploi pouvent
fournir certains renseignements sur l!inscription des ch6"meurs tandis que les
dossiers de la-securite sociale peuvent 5tre une sourco utile de .renseignements
sur la situation-de l'emploi et du chSmage etc.
Toute3 ces sources d1infor
mation ont un champ diction limits mais, elles peuvent fournir des renseignaments

cpmplemeiitaires utiles sur certains aspects des profclemes de main-d'oeuvro du
pays ot devraient done etre etudiees conjoin-femont avec d'autres sources1
..,..■
d*information.

,

.

SITUATION <DES ENQUETES SUR LS REVENU OT LES DEPENSS5 DANS LE COflTEXTE DSS

STATISTIQUE3 NATIONALES E?T DU PROaHAMI^E DE DCTELOPPEMSNT
A

(a)

'.

.

. l

EvaluaHiion des donnees

47.
Los enquotss par sondage sur 1? revenu St la consommkt'ion saisiss ynt
tous l..s rovenus■ et depensos des menages ordinair.:s.
Sllcs ifournissont ainsi .
des donneos important^s pour 1'evaluation de la' situation d;is r&v,anus . t de. la

,

consomraation, los caracteristiquos do la population ;-t s-js differents groupjs
constitutifs. . Los foesoins d-^s menag'js ordinair'-^s sont un fact3ur. important dans

1'economio.

Et de co fait,.il oaf indisp^sabld d!voir des' informations fiablos

.

la-dessus non seulom^nt pour la bonne march-; dos-' politiques structurolles ot
du cycle commercial gouvernomontaux mais aussi pour l;-;s plans do production dos

societes et les strategics ,de comm^rciaiisationo

Los donneos sur les rovenus

sont importantes
ai^ssi pour' l^elaboration;dGS politiquos sociales, familial.;s
et fiscales.
En outro et d'aill-ours, l!#enqueto 'par sondage sur !■■> r^vonu ;-t la
consoramation fournit. das informations import antes sur los conditions d:^ vi.j

generales dos menages, par ex4mplo, l^s conditions do logemont, de l'approvisionnement
on bi.:ns do consommation durables ot les actifs ot passifs.
Cos donneos sont
necGSsair^s pas ssuloment pour facilitnr. lo ;processus do priso de decisions .
gouvernomontalcs et parlomentaires : los doux*aspects do lfindustri?, Ijs associations
de consommatours, los institutions sci^ntifiqu-^s o^ les ontr.^prisos commorcialos

...

Pago
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dependent d^ donne^s quantitativos suros ot detaillsos a d->s fins d'analys.;,
prevision A do planification.
L-^s estimations dos. offots probables djs

do

chang.anents dans le rovbnu, les imsures d'all^gsmont ot d1augmentation fiscalos,
los evolutions dos prix a la consommation 3t d s cotisations a, la ssc-urite
socialo etc, ot do l'influonco dos configurations do la consommation dos
menagos sur" 1'economic no pouvont so fairo sans qU3 l'on ait au prealabl.,- d..;s
1ronsoignoments sur lo rovenu dos menagos, lours deponsos A los caracteristiqu:s
ds leurs epargnna, 1:; recours aux facilites d? credits, 1? pai^raont dos impots
ot l-.;a cotisations %. la police d'assuranc^.

48.

Los onquitos par aondag^ sur los rivonus

jt la consommation p^uv^nt

oonstituor un instrument &.i statistiqu? officiillj privilegie pour 03 qui
dp la fournitur^ dfinformations sur 1-s rapports ontr-? 1 is r^vonus, la
consommiion
ot la formation da I'epargne d'um part ot d! import ant os

:.st

caracteristiques socio-eoonomiquos des manages, toll^s qu,? la situation
vsocial.-;, ^t I'ag-1 du ch?f do menago, la taille ot lo typo do menage d'autrc part.
La valour des resUltats, on tant quf indicataurs ecoiiomiquos gen^raux, a pu otro
considerabl^ment accruo on alignairt autant quo possibl - los statistiquos sur
los concepts i-t los systomos do classification di la comptibili'te national.•■. ot
en oxtrapolantt a partir do l'cnqu^te S, obj^ctifs multiples (graphiquo no. 3)
La valour dos resul.tats on tant qufindicatours economiquos generaux, a pu otro
considerabl^mont

accruo.

49«
Vu lo nombro important do consommatours potonti-ls? lfon n? peut diro
jusqu'a quol point ot par qui los divors resultats sont utilises pour la pris:
dos decisions .->t la legislation, la planification :it l?analyso.
Cola ost
vrai surtout dans lo cas do lfadministation au nivoau national : los donne.js
obtonuos a partir dos onquotes par sondago sur los rovonus ot los depons.s sont
evalueos non souloment par los departomonts gouvornomontaux oux-momos, mais
aussi par do nom"broux oxports ot instituts d-; sci^nco charges do redigor los
opinions d1 exports pour l->s..gouvcrn"snonts.
Los lignos qui suivont nj pouvont
donnor qu,j d::s oxomplos sur la maniV-> dont los donneos sont utilise-js

(l)

Indications sur los rovonus
L;.s donne^s fournios par 1-^s :mqu*tos par sondago sur les ro
jt la consommation .n co qui cone?rno los menag=s ot los rovonus
individuols constituent los principal's bas :s do donnees pour la
plupart d?s estimations do la repartition dos rovonus solon los
groupes sociaux ou Iqs differontos tallies do classes socialos.

II

on ost do m*mo pour los onqu*tcs sur los analysis factoriollos ou pour
los onquetos dostine-s a trouvor los. voios possibles pormottant
d'evaluor lo progros dos rovonus d^ touto unp; vi"- sur la, baso

d'analysos longitudinalos. Los .^nquStos par sondago sur> lo • r^vonu ^t
la consommation sont etabli is dans uno plus grand?.mosuro oncor-;
lorsqu?jll-s sont necossairos pour decriro 'A analyser la situation
economiqu^ d- certains groupns sociaux : 1^"pauvros",los rotraites,
los beneficiairos d'autros paiom^nts do transfort.de l'Etat ntc.

st/eca/sm/io
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(2)

Indications sur los deponsos prive.js
Los resultats do 1'onquoto sur 1 rS dep -ins :s privets constituent lo
principal factv/ur int,,rvonant dany 1 ; calcul du panior a. provisions,
pour lHndic.^ d.:s prix d.> to.us l^s manages ordinairjs.
Utilises
dans It; cont.rxto, do la comptabilite nationalo ils permottont aussi
a verifier .t a complete los resultats du calcul dosi depons^s.priveos,
Dos nombrous^s fins auxquvlles cos donne^s sont utilise }s,l'un,; dos
plus iraportantos etant 1-evaluation du maiohe do la nourrituro do la
boisson ot du tabac, y compris lr-s aspects do physiologic nutritionn ;lle
qui apparaiss ;nt, .-ntr? autros chosvvs, dans 1
rapport sur la
nutrition de la "Societe pour la Nutrition"

.t dans d ? uombr..;us^s

..

..

autr^s publications.
L ;s fonctions. general.;s d^ la- consoramation
pouvont otr^ aussi obt >nu.?8 a part ir. do c;js donne-3. . Enfin, l.:s
donneos sur l.-s depons-,3 prive ;s sont utilise >s par d-3 nombr..ux
minist*re8 pour das onouotcs special^s tolljs qu& l'etablissm -nt

do statistiqu.iS sur la consommation d!en.jrgi^ pendant la cris.; petroli*n.

(3)

Indications sur I'accroiss-omont do lTepargn.j

* .

Ljs indications fourni.-s par los onqu^tjs par sondago sur 1... r._v.,nu
jt la consotnmation sur 1-: montant .:t la nature do lJepargnj ^n tant
quo fonction d.;s caracteristiqu.^s du menag .,

1'ag^ ot lo statut

social doa ch.:fs do menage ^n particular, ont contribue dfun,
mani^ro apreciabl.- a la preparation, l'elaboration. et a la surv,;illancj
d.js mesuros national ;s tondant a promouvoir l'epargn., en particuli..:r
colics visant a stimuljr l'epargn- d;;s travaill-iurs.

(4)

Indications sur la rich -ss ■
Los

-nquot^s par sondag > sur 1~ r-:V'jnu.;t la consommation sont

souv :nt

los s ul.:s qui p;rm,;tt^nt d-:- combiner la rich..ss j d^s raenagv-.s
ordinair-js av-c los caracteristiqur-s tflenag*:r.:3 dos typos 1 ;s plus varies.
Bion quo los menag js d1 !?■ population institutionn -lie , d s
etrang^rs nt luS menag^s a r -v:;nus el .ves n_. soiont pas vises, d,.
nombroux calculs dj la repartition individually d^ la rich.3s
sont
fondes sui* Is resultats d-s onqu'tos par sondag.j sur I3 rov,nu
t la
consommation

(5)

;:t Cv!,

pour.d^s raisons

qui ont ete deja do nne. s-

Bijns d^ consoramation durabi ;s.dans ijs menagos
L^-.s resultate djn . nqu"t .;s par'sondag,. sur lo r.:vonu o+ la consom
mation, on go qui concono les bions do consomraation durables seloctionnes

.

dans los menagos, constituent pour de nombrjuses grosses societes,
on particulior los industries automobilos ot d^quipomonts el jctriqucs, une importanto sourco d7information pour I'etude dos
marches ot la miso au point do strategios do conquato do marches
du faif quo l'amplour do 1'enquoto par sbndaga, contrairemont aux
onquetos habitu^llomont plus restriantos .ffoctuees par d:autros
instituts - rond possible la combinaison
multiple dos menagos

3T/ECA/SM/10
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(b)

Utilisation dos documents administratifs pour la collecto do donneoa
sur lo
nivoau ot la repartition du revonu - par rapport aux
onguetes sur lea budgets dos menagos

i

.

. _

50.
L^s informations contends dans un certain nombro do documents adminis
tratifs, los declarations do rcvenu en particulier, completees par d'autros

documents tols que ceux des organos d'assuranco socialc, (Graphique no,2),

constituent la deuxierae source dc collocte de donneos sur lo nivoau ot la
repartition du rovenu.
Cos documents peuvent otro traites de deux manioros :
soit par traitement oomplot de toutes les declarations de revenu soit par^la
selection ot 1'utilisation d'un echantillon represontatif de toutes los decla

rations (enquetes sur les documents rolatifs aux irapofs).
51.

Le traiteraent complet des declarations de revenu n1est pratiquemont d'auoun

interot pour lrelaboration d'indicateurs sociaux.

Le3 donneos ottenuoa no

concernent pas lo revanu disponiblo (ou meme le revenu brut avant transf^rt)

raais so rapportent au revenu imposable defini par des procedes strictomunt
fiscaux dont l^juatement n'a rien a voir avec l'impossibilite de faire des
imputations ou des
rectifications directes de toutos Ijs declarations,

En outro, ce procede, qui n'ost qu'un derive de la statistique fiscale n*ost

pas tr^s commode.
Neanmoins, dans certains pays, il constitue pratiquomeat la
seule sourcG disponible et cst en plus utilise dans des tentatives de comparaisong
intt>rnationales, preuvo evidente de leurs limitations actuelles.
52.
L'enquote sur les documents relatifs a la fiscalit5 constitue la principale
source de donnees pour bon nombre de pays.
D'autres pays aussi utilisent
enormement ce type de source, en plus des enquetes sur les menages.
53.
Una comparaison des revenus declares dans une enquete sur les budgets dos
menagss avec les lecettes declarees aux autorites de la fiscalite en Franco a
fait ressortir les conclusions suivantes;

(1)

Los donnees dont disposont les autorites de la fiscalite sur
la population agricolu sont virtuellemont sans signification.
En 1'absence de comptcs adequats sur lus jntroprises agricoles,
il est tres difficile do determiner las rovonus agricolos.
Copendant, quo le nivoau des revenus, tel qu'il a ete constate par
I'enquete sur los budgets menagors, est en moyenne plus prochj du
celui do la consommation que la moyonno dos revenus imposables, il
ost bien evident quo los enqueteurs avaient rencontre de grosses
difficultes a 1'evaluor :il y a done tr^s peu de correlation entro
les revenus des agriculteurs

(2)

depenses.

La meme difficulty S3 presente, a un degre moindre, dans le cas dos
travaillours indepondants, mais la la pression des impots ot lo
nivea* de vie sont

(3)

et leurs

en moyenne,

beaucoup plus eleves.

Pour ce qui est des salaries des categories les moins payees los
revenus

declares au fisc sont plus bas quo ceux declares dans
l'enquote sur les budgets menagers; la difference so retrecit lorsqu'on
passe de la categoric dos tr^vailleurs manu.;ls ou des employes de

bureau a celle des choss de services. C'est l'inverse chez los hauts
fonct ionnaires.
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54.
Les re suit a-5 s glo'baur des deux enquetes etaient relativement proches
l*une do l*autre, bien qiie T.e£ chiffres do I'enqwte sur les budgets me
aient mcnt^e moins de dispersion q-e ggux des autorites de la fiscalite
Si l8on ne prend en consideration que les menage's apparies (c'eat^-a- dire

identique) lo

resultp-t qu'on trouve est totalement different :.Jles reyenus

tols qu'ils apparaissent a l?issu do l'enquete sur les budgets managers sont
nettement plus Sieve's q^;e ceux.des enquetes effectueos par les autorites
de la fiscaliueo
La difference es^ beaucoup moins^marquee si lTon_exclut Igs

menagos agricoles? ma:.s olle n'en

s-ibsite pas moins.,

SITUATION DES E.^G?JETE3 SU3 U SANTE DANE LE GONTEXTE DES STAT 1STK^LJES NATIOKALSS
55Dans cerxainn p^.-s, on peut obtenir un grand nombre de'statistiqxios '
necessaires a 1'e.ra.laation des progres acooraplis sur la voie des objectifs a
atteindr^;.pn niatiere de sante en: consultant les dossiers raedioaux des hSpitaux,
medecins, cliriq13.es e^ autres services de la sant^ aiiisi que les rapports sur
L6s
la mortality et la rr.crbidite exiges ps,r les r^glemehts gouvernementaux.
analyses cliniq;iGS e^ excaon m^dicaux d*un echantillon de: la population pouvenfc*onstituer une autfe source de dbnnees medicaleso
Lorsque de telles sources
ne sont pas d^jronibles ou utilisables, on peut aussi tr&s bien collectcr iios
donnees dans les..ehquates put les menaces.
Be plus, on ne peut prendre connaissance de certains faiJ.-s' qui 'auprbs des membres: des menages, des faits tels qie ceux

ooncernant l.es ciroi'on&taiices "et" l'aboutissement d'uno maladie ou b les sure et
les mosures prises par le patient lui-raeme.

Gette source offre aussi la possi

bility tres app.i-ecitL.Dj.e?'de faire un rapprochement entre les donnees sur. la
sante et d'au^ms cc.rao'"_eristiques socia-les.,

56.

L'erreur de repose oonsiitu'e 'me restriction majeure aux entrevuos aveo

les menagos, et cs, ear-tout de.ns les interrogations sur la raorbidite* En co qui
concerne les L-crneignexGn-ts sur les diagnostics,
le chef de menage ne pout au
mieux fournir %. i: enqueteur quo les informaoions quo la famille a obtenues du
raedecin, si toute fois la familio a ete contacted par ce dernier.
Dans los cas
de maladies ou de b3 ossyi-gs pour losquelles uii medecin n?a pas ete consults,
l^enquete ne pea- qx,o dormer uno description des symptSmes.
Certains details,

telles que la duree de la maladie, la cause de la. blessure et le ncflbre do
d'incapacite, donnerv wme certaine idee de la gravite de la madadie oii du
blessure.
Une etude. con^icler-aMo sur la validite dos reponses donne-es sur
maladies, lors f.oc Gi:cr:bJ;es, devrait aocompagner le developpement dans les
ou la techniq:,ie d"en.nr.e"Je sur las mer.ages est relativoment recenta.

jours
la
los
pays

57.
Lee statistiq^:n f\?j? I2 nvprbidi^e en general gagnent de plus en plus do poids*
A I'heuro acV-olle I'r^cice de mesure de la morbidite et du taux.de frequohco sont
calculus au moyer. de s ;atistimi.GS pai"cas;- et par"individi".
JJgs statistiquos
par cas comprerjien- Tor cas de maladies d!ajcidant et d'incapgoite de sbrte
que la memo pernonre ^eut otre oornptee plusieurs fois.
Les statistiquss" par
personne par cor+re, deienrinent les maladies ou blessures ou bien les incapacites
touchant uno peV3c:~nq«.
"
'
■*, ■

58.

Los s\s/;ir.',i^.eE rv.s les oas de morbidite ne servant qu'a des fins limitees.

Soit-olljqs ne corapr.ernent- quo oertaine- types de maladies (par exemple: Igs

statistiques fi7v les maladies -a declaration obllgatoire ), soit des grbupes
particuliors scv/-fle::t rwni la population (par'dxemple les statistiqiies des
typea de rcalB'Jio*; e-L=lvi^s par les oompagra.es officiellesd'assurance - maladie).
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Les^differentes statistiques sur les ca3 de morbidite etablios en Republiquu
federale d'Alleraagne figurent separemont ■dans la graphique no.5. Ce sont
Igs statistiques du moment publicsJpar I'administr-atio.a ou les servic-os

officials do la atatistique (ou bien par l-?s deux) des ministaros ou autrus orgams
d'assurance. En outre, l«on doit pretor utio cer'taino attention aux s-tatistiquos
■
sur los cas do malformations congenitales. reoonnaissables at aussi ohez I^s

morts-nes, statistiques obtenuc' s -sur la base des'rapports etablis surtout. par les
medecins yt sagos fommes qui assistant Igs accouchomcnts.

59.
Par contra, .J.3S statistiques sur la morbidity par p^rsonna. fourniss.jnt ■
dos inf,ornutions impjSrtantoa siav.l'etat da sante de la population et.co, surtout
parce qu'on peut obtenir des details sur 13 passe demographiquo ot socioeconomiquy des porsonnes souffront de maladie ou do blcssuros (oausees par

un acoid^at)*

Des trois phases d'c-nquates qus sont les Enquetcs aupres d^

la population,- EnquStes dans les-.cabinets de modecins generalistes, et los
Enquetes dans les hopitaux.on n'utilise que la promior&: methode au niveau national
pour la. totalite de la population dans-les encfuetes a objectifs multiples sur
les menagos ou les enquetcs speciales sur Igs menagos*.' Les enqustes dans los
cabinetg'de medooins generalistes ou les examons, medicaux, font toujours p^rdro
du temps et demandent enormement de travail. Aussi I1experience dans' ca domaine

est-elle limitee et na peut otro acquisa que par la truchomeat

des statistics*' :-

sur la protection des travaill«urs juveniles (da. certainos regions) et las
statistiques de la premiere visito medicals des nouvelles recrues des sorvicos
militairos (incapacitea mineures).

60.
Les enquetes dans los hopitaux ne compranncnt.quo des cas selectionnos ou
des bless,uros (ou encore Igs deux) subies par suite d'acoidants. II s'onsuit

une reduction dans le■nombro d'enquetes, reduction qui est, cependant, contre-

balancee par la simplicity s-t la fiabiliti relative da la metho do de diagnostic.

61.

Les onquStes sur les manages ont-cet avantago evident de mantrer l'»etet de

sante do la population. Elles paroettent, contrair.,ment aux autras methodos, d.determiner aussi Is. taux de morbidite dans las cas ou aucun medecin generalista

n'est consulti

62.

ou lorsque. 1'assistance de l'hopital n'est pas chercheW .

Dans do nonbreiuc ■pays, les enquotes-sur la population (enquetas offoctuees..'

par das profanes) etaiant ra:-=ne3S on:plus das echantillcns de I-?, population puis ' '

au hasard.

Cette oombinaison p >rmat aussi .d»examiner le passe deraographiquo et ■" '

socio-economiqua de la personna souffrant d'uno maladia. ^es

1 problemas qu^

posent lo,s. eohantillons do population pris au hasard result an*, d'uns pirt du fait
que 1"on pose des questions a des g^ns profanes et d'autre part, du fait qua

lTon confre la conduite de 1'enquSte a das profanes. ■■ '

LE ROLE DES EWQUETSS SUR L3S MENAGE3 DANS LA POURNITURE D> INFORMATIONS DCTIN^ES
A L'SLABORATION DE. POLITIQUE.

63.

..

"

^a^ Utilisateurs des rasultats des onqugtes dans les pays en devoloppement '

L- rSledes en^es. ,sur les menages dans la fourniturc d'informations ~

destinees a l'elaboratipn de politiques, a servir d•informations:de baso pour
les programmes d0 doyeloppemont, d«informations courantos permettant desuivre
les programmss ainsi- qua des informations post, facto a ete souligre au Chapitre 4

(Utilisations des rasultats. des enquetes) du Prospectus sur lo Programme demise

en place de dispositifs nationaux d'anquote. sur los manages, auquel nous voudrions

//
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nous referer.

Cpmrae il a Ste raentionne dans le dit prospectus, bon nombre de

donnees socio-economiques sur presque toutesles questions et.sujets. recommandes
par les Nations Unies et obtenuas des enquetes sur les menages se sont averees
tres utiles et efficaoes en ce qui coni?erne cette" demande.
(b)

•■

, ■ • -,

Etiquetes ,oomplemGnt*-ir*a & 1T ^nquete sur les menages
(Microreoetisement)

en .cours

64.
Le Microrecensement a pris las caracteristiquos sssentielles d'una
"enquete a objectifs multiples", du fait de la grands variete des^questions

oouvortes et analysees au titre des programmes complement air es ^dument autonaes;.

65.
Comme le raontre le graphique 6, las programmes coroplementaires couvrent
une large gamme de questions varies allant des questions de sante_et do bien- ■
etre social en passant par celles relatives aux loisirs et a la_formitionr traits,

caracteristiques de l'environnement physique et urbain, (y compris les
conditions de travail) aux questions relatives a la mobilite sociale^ et apaciale
de groupes specifiques'de population. Les series d'entretiens bomplementaires
ont eu pour objei ds couvrir soil; la: totalite soit une partie de personnes deja
comprises dans le programme de base.

Cetts fraction peut.etre'soit un groupe

d'age specifique, une fraction specifique de la population active (par exemple
des employes ou des meres salariees) soit quelque autre groupe de la population,
et qui peut etre olairement defini par les caracteristiques figurant dans le
programme de base.

Les series d»entretiens complementaires peuvent aussi avoir

pour objet do couvrir un groupo specifique de families (par example les.families
ayant des enfants de moins de 15 ans) ou dos menagas (par nxemples les menages

dont le chef est etranger ou fonctionnaire) ou biei; une.fraction des panslonnaires
des foyers et institutions semblables (par example les ponsionnairos des maisons
de retraite et cliniques, groupe particulierement interessant sur le plan dos

indications qu'il fournit en mature de soins, a apportar aux vieillards) .

Toute enquete complementaire de ce genre, doit etre etudiee d'avance afin d^

pouvoir decider si la taille de 1'echantillon doit etro situee en dossous de

oelle de lfeohantillon maximum utilise dans l'enquetu de base (lp.lOO),'

surtout pour des raisons'de cotlt, e'est-a-dire si un echantillon de taillo
inferieure (par exemple 0,5p.l00, O,25p.lOO ou O.lp.100) donnera toujours des

resultats importants "au niveau national ou territorial.
La taille du groupe
de personnes \ enqueter ainsi que la subdivision du programme requise parquestion et par region

on

sont las criteres.

66.
La raison fondimentale qui soutend toute enquete complementaire est une
.
demande de renseignements statistiques, emartant d'un.minis.tere federalt 'sur
une decision politique qui peut etre soit deja. prise soit en preparation. Le
pouvoir legislatif a considere par exemple que les resultats fqurnis par le
groupe d'onquete stir "les maladias et accidents", et qui constituent uno partie
des arguments dont il s'est prevalu pour appuyer la nouvelle LolL1sur le microrecenseraent, etaient indispensables pour a'examen do la politiqu^;:enJ matiero de
sante et aussi parce que faisant partie 'du systeme global des stati^tiqus sur
la morbidite puisqu'ils appdrtent des connaissances sur la morbi^ite de La, ■
population ot Involution das caraotaristiques des maladies,

connaissances

.

qu'aucune autre methode no peut apporter %. 1'heure actuelle. En raison da . . .
l'experienoe positive acquire avecce'groupe, les .enquetes complementaires de
ce genre seront elargies en leur adjoignant das groupas charges d'etudier des
questions relatives a la politique sanitaire.
Ces questions comprennent en
particulier la detection des principaux facteurs et indicateurs de risquos au sein
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de la population tels que los habitudss alimentaires et collas des fumours, los
factaurs ecologiques nafastes, etc,,, do meme que des indications sur la mesur^
jusqu'a laquGlle on fait appol aux services de la sante, tolle que la frequenca .
et les genres de.contrats avoc los medecins ot a^ssi des informations sur
lfimportance de I'utilisation, par la population, das,mesures preventives et

do mise-en garde disponiblos,

67.

Tous los autros programmes complementaires qu?ils soiant deja executes

ou en preparation, revetent la, meme importanca pour los -^cjivites du gouverneroent
en matieretde planification.
II en est.de meme pour les enquetes complementairoa.
qui permattent de recuoillir los opinions et los intentions des sujets onquates.
II nfa ete.possible, juaqu'ici de poser dos questions de ce gonre quo dans trois
enquetes offectuees-au cours de la periods I97I-I978.
Lors de I1 -enquSto dc-

197S sur le.logement, on rapport avec lo miororGcensemGnt, ?.:on a pose pour
la premiero fois dos questions, sur les relations qui existaient entre los'

unites d'habitation et leur onvironnement, sur les nuisances causees par
1^ bruit ou les mauvaises odours, otc*
Ge sont la d«^-s questions qui,-prises oonjointumont avec les donnees sur les structure des families aont egaloment
importantes pour lTo"btention d'iridicatours sociaux; par oxemple les questions sur

devaluation subjective des possibilites de recreation offertes aux enfants, los
infrastructures commerciales, la distance qui separo los demeures des liaux du
travail, I'accessibilite a ces dits lioux ou bien la disponibilite de moy-ns
de transports publics. Dans certains cas, on pout"verifier" les reponses obtenues
en posant aux autorites administratives de la localite ou de la ville concarnees
des questions objectives relatives a la zone- choisie,

68.

Una enquete complementairos a largp couverturo portant sur "Involution

tant au nivoau do lremploi qu'au nivsau social au sein do la population" etait
destinee a p.Mmettre d'inclure uno question 3ur l?evaluation faite par los
enquetes do leur propre situation profossionnelle, par rapport a oelle do
leurs parents, qui promette do disposer d*un point de vu? subjectif concjrnant
le degre do mobilite possible entro les generations.
L^objectif visa par

lfenquete- sur "los intentions des parents en op qui concerns 3."instruction d.

leurs enfants" etait de cherchor \ trouver le type ct lrinfluence de la
structure familiale
qui detorminent Education scolaire et professionnollo des
enfants et dos jeunas p-rsonnas. Ce nTest que lorsqii'uno telle connaissance
sera obtenue si lTon p.n croit 1^ rapport du Gouvsrnanert federal sur les
families, quTil sera possible do prendro des masv.-x-.
\*fl -r y (U,n^ i0 oadr;:
des politiqu-:s gur la famille et l?eduoaoion.

LE ROLE DES ENQUETES SUR LSS MERGES EN T/INT QUE BASE DF 1A RUCHEHGHE

ANALYTIQUE, DIAGNOSTIQUS ET SUR LES COMPORTEMENTS

69.

La description faite plus haut du microrecGnsemen an tant qu:enqueta

par sondage a objectifs multiples et portant,

an tant qu-instrument permettant

d'obtenir dos ronseignements sur les indicateurs sociaux, appelle d!autres
observations generalss afin de jetor la lumiere sur les conditions prealables
et les possibilites d'uno talle enquete.
La relation qui existe entre le
microreconsement et I3etude statistique de la population d-uno part at, d'autre
part, las tendances aotuelles dans les etudes statistiquos offioiellas est la
suivanto. La relation qui oxista entre 1g microrecensoment et las raconsam-nts
demographiques a grande echello constitua l'tm dos principaux facteurs da 1'etude
statBtique do la population an general (graphiquc 1 et 8). En partant done du
dernier roounsement do lx population, on peut considor^r le microreoensomt;nt,
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aur le plan de: la methologi.e, oomme etant un reseau de differentes phases
d'interrogatoires. irabriquees, aya.nt toutes des rapports entre elles et dont •
certaines ont une intensite croissante.
L!une de ces conditions prealables
theoriques d'un tel reseau d'enquetes statistiques es"b 1-3 fait que le pln,n

actuel d'echantillonnage du raicrorecensement (basa sur la principe, d'enquoto

par sondage par zone) est agalemont representatif
raenagos, unites dThabitation et des bStiraents,
ne conoernent que les constructions achevees.

des p<5rsonnes, des familleSi

puisque les zones d'inscription ,
Ce genre de reseau peut otre

represente sous- forme-de pyramide (graphique 7)» En prgnant l'exemple dlune.

enquete c.omplementaire oouvrant les soins a donnor aux enfants des meres
.
salariees, ce graphique montre comment une telle enquete d'un groupe particulier
de femmes employees ayant des enfants de moins de 14 ans peut etre associee
aux resultats de groupes de comparaison correspondants dont les donnees principales sont fournies par le microrecensemnt et le cas echeant, pir le reCensement
demographique, groupes de comparaison fournissant aussi plus de renseignaments
detailles grtce a des enquetes de suivi qui ne sont pas necessaireraent

officielles) de differentes sortes. (y compris les enquetes speciales dfopinions)t

t--rms UG.r.d
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La recensement des etablissements fournit

Irs adresses au registre des etablissements
Registre des statistiquss sur lTemploi :
rapport continual sur les aryivees
et departs des travailleurs-'

XJ Fusions avec lo systemo de rapport
du rsgimr* d1 assurance social--1.

- ^

Chart 4-

Selected characteristics and .. groupings
of major statistics
covering- economically active

persons and/or p-rsons nn

-Graphiquo 4*

Selection des caractaristiques

at groupments des prmcipalss
statistiques couvrantles personnes
faisant

partio de I1activity economiqua

ou das personnes

ay-ant un» oocupation

(ou les deux)

Characteristics and groupings
Population census

Caracteristiquas et groupaments
aecensemont do la population

Labour force'survey (MPS)

Enquete snr la population active (fnqueta a
objectifs multiples)

Employment statistics*
Census of.non-agricultural local units
Census of agriculture

Statistiqups sur l*einploi*
Rncensement des unites
iLeconsnment

Census of industry

locales non agricoles

do 1; agriculture

Racensement d^ I'industris

Census of building industry-

^ecensement de I1Industrie du batiment

Census of handicrafts
Census of distribution
Statistics of labour in agriculture
Industry reports
Building-reports

Recensement de l:artisanat
Recensement

da la distribution

Statistiquas de la population active employee
dans 1r agriculture
Rapports sur les industries

Rapports sur la construction/batiments

Reports on handicrafts

lapports

sur

l!artisanat

Statistics of public service personnel

Statistiques du personnel de la fonction publiquc

Characteristics and groupings-ralating
to demographic and educational

Caracteristiques et groupements relatifs
aux statistiques sur la demographie et
lreducation_

statistics

Sex/x(evary 3 years)

4ge {year of birth)£(Wery 6 yars]/

Nationality

_

Nationality

Marital status^x(every 6 years)

Family/household structure
Education /_ x(planned)_/

Sexe /x(tous les 3 ans) /
A.g<= (annee de naissance) (x(tous les 6 ans)
Situation matrimonialc/x (tous les 6 ansJ7

:;!

Characteristics plating to employment
and economic statistics

branch of industry/x cpntral govarrm:bt
annually, communities every3 years

(functions)^/

Structure de_ la famille/menage

Education Jjl (anvisaga^-}/

Caracteristi.ques relatives a 1'eraploi ct aux
statistiques economiques_

Branche de lfindustrio
tous les ans,

/x gouvernement central

communautes tous les 3 ans

(fonction-

Size of establishment /j-(of self-empl.

Taille de 1' stabiissement /x(des travailleurs

Occupation

Profession

indeppndants}/

Social status-socio-economic structure

(status in the local unit, employment

status,

ship)

service aid employment relation

Manhours/hours worked and/or full-time
or part-time employment

Secondary activities

Principal means of

subsistence of

economically active persons

Statut social-structure socio-e'eonomique

(situation dans lrunite locals, situation

d!emploi, relations de service et d'emploi)

Hsurves-Hommes/nombre d!heures travaille^s
et/ou etnploi a plein temps ou mi-temps

Activites socondaires
Principal moyen de subsistance des personnas
faisant partie de la population
active

b

Cha£t__4 (oont »d\

Graphique 4 (suite)

Characteristic, and groupings of
regional statistics

Caracteristiques et groupements des
statistiques rigionales

Place of residence

Lieu de residence

Place of^worfc /x(on commuting)J7

Lieu de travail 2x(navettos entre le
domicile et le lieu do travail)_/

Commuter status?/f-asiblo und-r
certain conditions}/

Moans of transportation used/x(planned)_7"

Time required /x(planned)_7

■

Lm&

.

Federation

_

'

Community

,-

Moyen de transport utilise /x(envisage)^

Temps

-nacessaire ,/x(envisage)V '

Federation

»

Land

Administrative district /x(snl. charac-

teristics only}/
Kreis £x(every 3 yearsJT"

Statut de "banlieusard'^faisabl^ dans certaines
conditions_/

Circonscription administrative/x(caracteristiques

selectionnees uniquement)/
Krsis /x(tous les 3 ans}/

■

r

Coianunaute

Non-adminis-fcrative territorial units

Unites territorial®non-administratives

1) Proprietor^and members of his family, l.)Proprietaire et memfcres de sa famille,
relatives and in-laws living on the
holding

parents et membres de la belle famille
vivant sur 1!exploitation

2) Permanent hired labour of agricul-

2)Main d'oeuvre engagee en permanence dans

tural or forestry holding

3) Operator and person responsible for .
-thn operations of th>-household of
thp holding

les exploitations agricoles ou forestieres

__

3)^xploitant ou personne responsable du
fonctionnement de lfexploitation

■■

4) Proprietor and/or spouse

4)Proprietairo et/ou epoux

*) Basis : social security records

*) Base : documents de la securite socials
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Graphique 5:

5: Survey of morbidity statistics
in the Federal Republic of
Germany
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Disabled persons (in prap.)

Road

Personnes handicapot^s (en preparation)

Assurance-accident obligatoire
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Statutory Ace. insurance
Statutory-old-age-Ins.

Types of diseases ace.

Assurance-vieilesse-obligatoire

Types de maladies d'apres l»aSsurance-

to Statutory

maladie obligatoire
Assurance - malidie privee

Health Ins.
Private-Health Ins.
Phys.

Handicaps physiques

disabled persons

Personnes malades ou

Persons sick or injured by accident
1

Legal foundation

1.4 Sampling fraction

:

ann.

Adnue records - annualy - Selected bodies ;
for rehabilitation

Bodies for rehabilitation
Law - every 5 years - pension offices

Law-montly ann.-police offices
ann-Insurances

health ins.

Edict. April (stagged 4 week period)
Household

de la Sante
Trimestriel, annuel
Documents adminis'^ratifs-chaque anneeOrgaroc; do reeducation selectionnees
Organes de reeducation

Loi-tous les 5 ans-bureaux dos pensions
X,o\* mensuels annuel., commisari^ts de police
Tous

les 6 moia,

annuel,

assurances

administratifs

privees

Edit. Avril (etale sur une periode de
4 semaines)

. 2 .Caracteristigues de 1'etude

2.Survey characteristics

2.1 Statistiques medical.es ..

2.1 Medical statistics
2.1.1 Enumeration item

2.1.1 Sujet da denombremeni;
Proportion

Prevalence

Taux de frequence
.

Prevalence

Incidence/lst. time beneficiaries,
industrial diseases

sante

trimestrielr annuel - Bureaux

Assurances-sante

Private health ins.

Incidence

buraaux de la

Loi-mensuel,

annuel
Statistiques des assurances-sante

annually

Incidence
Cases of re-habilitation

Trimo anno Tuberculose - Agenc?s des

Docurrents

Administrative records
Stat.

1«4 Fraction d!echantillonnage

tb. agencies of Health offices

Law Monthly-quart,ann.-Hefeath Offices

ann.

juridiqae

1.3 Enquetes

1.3 Respondents

semi

dTenquetes

1.1 fondement

(periode visee)

(period under review)

Quart,

Bases

1.2 Periodicite

1.2 Periodicity

Quart, ann.

blessees par suite

d?accident

1. Survey

1.1

;

Maladies veneriennes

Cas de reeducation
Proportion

Taux de frequence

. .

Proportion/benefi-ciairas -pour' la lere fois,
maladies

industrielles
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Nouveaux pensionnaires

Cases of incapability of work

Cas dHncapacite de travail

Prevalence

Proportion des malades

Prevalence,

Proportion des malades,

Benefit (DM)

Proportion des malades/Taux de frequence

Prevalence/Inc idence
Accident:

Profit (DM)

Incidence

2ol.2a .-Type and cause, .of morbidity

2,lo2.i Type of disease

Defined by law
2.1,2o2. Type of accidental injury
2.1.2.3 Category of accident
2.1*2.4 Type of disablement

de frequence
2.1.2 Typc- nt caus? do la morbidite

2.1.2.1 Type de maladie'
Defini par la loi

2.1.2-2 Type de blessure accidentelle
2.1.2.3 Categoric de 1'accident

2.1.2*5 Cause of disablement

2.1.2.4 Type d'invalidite
2.1.2.5 Caus-'dn V invalidity

ICD possibly modified ICD

probablement modifie

By degree of seventy
ICD

par graduation de 70

Diagnosis code;
Diagnosis code:

ICD

bodies of social Ins.

Hamburg diagnosis

code

Bodies of social Ins.

Diagnosis code following ICD
2.Lc4- Type of treatment
2.1.4.1.

'

Accident:Taux

In-patient,out-patient

2c1.5 Other characteristics
Former illnesses
Result of rehabilitation,

measures,

reduced capability of work
Reduced capability of work

Code de diagnostic:

organes d'assurance sooia.

Code de diagnostic de Hambourg

.Code de diagnostic:

organe d'assuranoe

sociale
Code de diagnostic suivant
2.1.4 G^nr-; de traitrment.

,...,.._

ICD

Malade hospitalise, malade (non hospitalise)
qui viont consulter a l!hopital
caracteristlqu^s

2.1..5 Autr.^s
Maladies

precedents

Resultat

de:la ree.ducation,

.

.

.

mesures, ,.

capacite da travail reduitG
Capacite de travail reduite
Duree de la capacite de travail

2*2 Population statistics

■
.■■Duree cLu sejour a l'hopital
:
Capacite de travail reduite
Duree de la periode pendant laquelle le
maladeest oblig^ de garder le lit
2.2 Statistique demographiques

2=2.1 Age

2.2.1 Age

Duration of incapability of work
Duration of stay
in hospital
Reduced capability of work
Confinement

to bed
c

2.2.2

2.2»2 Sexe

Sex

202.3 Marital

status

2.2.3 Situation matrimoniale

2o2<>4 Family size
2. a 5 Nationality

2.2.4 Taille de la famille

Possible

possible

2.2. 5Nationalite

Children

;

Enfants

.

2.3 Bnployment statistics

2.3 Statistiques sur lTemploi

2.3.1 Economic activity

2O3"1 Activite economique

2.3-2 Employment

statistics

Incapacity

Disability to work

Incapacite de travail

+ = data available
- = no data avilable

.. .

2.3.2 Statistiques sur l'emploi

Disability to work

Abbreviations

,

de travail

Abraviations

+ = donnees

disponibles

- = donnees non disponibles
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Graphique 8: Systeme de surveillance statis""'
des processus de la population en Republique Federale
d'Allemagne
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Chart 6: Supplementary ^Surveys to the continuing Household Survey (Microcensua)
and Special Household Surveys
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Chart 7:

Integrated System of Household Surveys as an example
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System of statistical observation of population
processes in the Federal Republic of Germany
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