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ANNEXE 

CHAPITRE 1 



-2-

SECTEURS DE RECENSEr-~NT DEFINIS POUR L 1 ENQUETE R 

N° Code Strate Nom du secteur 

40 D Abobodoumé Locodjo 

41 D Santé + Agban - Attié 

42 D Agban ancien 

43 D Attiékoubé 

60 E Ravin d1Attiékoubé + N'Bromokoté 

44 D Adjamé-Nord 

20 B Adjamé-Extension 

61 E Adjamé-Cimetière Ouest 

45 D Adjamé-Cimetière Est 

46 D Adjamé-Véri tas 

62 E Adjamé-Ebrié 

21 B Adjamé-Camp des fonctionnaires 

47 D Adjamé-Santé 

30 c Adjamé-Etrangers et Cocody 

22 B 220 logements 

OO A. Cocody ancien 

01 A Cocody résidentiel Nord 

02 A Cocody résidentiel Sud 

23 B Cocody habitat 

63 E Cocody campements 

48 D Cocody village - Blokosso 

03 A Indénié 

04 A Plateau-Nord 

05 A Plateau administratif 

06 A Plateau-Centre 

en A Platea.u-H8pital 

08 A Plateau-Sud-Ouest 

09 A Plateau-Sud-Est 

24 B Plateau-habitat (camps RAN, infirmiers et 
pompiers) 
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N° Code Strate Nom du secteur 

10 A Zone 2 A 

64 E Anoumabo 

31 c Treichville-Ouest 

32 c Treichville-Est 

25 B SIHCI + croissant 

26 B Camp des fonctionnaires 

11 A Zone 2 B - 2 C 

12 A Zone 3 + H8pital 

'ZT B Habitat H8pital et Port 

65 E Village Mossi 

13 A Zone 4 A 

14 A Zone 4 C I 

15 A Zone 4 C II 

16 A Marcory Résidentiel 

28 B Marcory Lotissements 

50 E Bietri, ancien-Koumass' 

51 D Nouveau Koumassi 

66 E Vridi, Petit-Bassam (habitat tradi-
tionnel) 

67 E Port-Bouet, Gonzague a-Ville 

29 B Habitat Vridi 



-4-

DECOUPABE DE LA VILLE 

EN S'TRA.TES ET SECTEURS 

On trouvera à la page suivante un plan d'Abidjan au 1/20 000 indiquant le décou

page en secteurs utilisé lors de 11 enf1U~te R • 

Les strates sont repérées comme indiqué ci-dessous 

S:brate A . OO à 16 Habitat de type moderne . 
Strate B • 20 à 29 Habitat amélioré • 

Strate C . 30 à 32 Habitat en îlots anciens . 
de40mx40m 

Strate D • 40 à 48-50-51 Habitat sur lotissement • 
en parcelles 

Strate E • 60 à 67 Habitat traditionnel • 

Les zones non incluses dans les secteurs de recensement ne sont pas urbanisés ou 

sont occupées par des établissements abritant la population comptée à part : camps 

militaires, h8pitaux, etc •• 

Les secteurs 21 : camp des fonctionnaires d'Adjamé, 24 : camp des fonctionnaires 

du Plateau et 63 : cn.1penents de Cocody n•ont pas été représentés. 
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ANNEXE 

CHAPITRE 2 
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COMPOSITION DE L'ECHANTILLON R PAR SJ.IRATES ET SECTEURS, 

EN UNITES DE SONDAGE 

Strate A - U.s. : le logement Strate C - u.s. : l'îlot 

Secteur Nombre de logements Secteur Nombre d' tlot s 

30 31 
31 48 

OO 29 32 66 
01 14 
02 20 Strate C 145 
03 22 
04 94 Strate D - u.s. : la parcelle 05 10 
06 53 
(f7 24 Secteur Nombre de parcelles 
08 47 
09 15 40 30 
10 14 41 13 
11 44 42 18 
12 81 43 105 
13 40 44 225 
14 72 45 87 
15 52 46 30 
16 22 47 15 

48 34 
50 25 
51 162 

Strate A 653 Strate D 744 

Strate B - U.s. : le logement Strate E - u.s. : la cour 

20 204 Secteur Nombre de cours 
21 101 
22 181 60 54 
23 121 61 72 
24 132 62 72 
25 432 63 8 
26 52 64 46 
27 21 65 15 
28 352 66 30 
29 14 67 318 

Strate B 1 510 Strate E 613 



Secteur 

OO 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Strate A 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Strate B 

30 
31 
32 

Strate C 
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COMPOSITION DE L'ECHANTILLON R.E1 PAR STRATES ET SECTh'URS, 

EN NOMBRE DE MENAGES INTERROGES 

Ensemble R E Secteur Ensemble R 

29 29 
14 14 
20 20 40 60 43 
22 22 41 30 24 94 94 
10 10 42 40 27 
53 53 43 421 288 24 24 
47 47 44 1 198 844 
15 15 45 380 299 14 14 
44 44 46 68 49 
81 81 

47 68 51 40 40 
72 72 48 101 72 
52 52 
22 22 

653 653 Strate D 3 113 2 197 

204 140 64 
101 77 24 60 304 209 181 129 52 61 532 377 121 67 54 62 310 225 32 24 8 63 24 19 432 282 150 64 281 191 52 38 14 65 69 35 21 16 5 66 66 41 352 232 120 67 1 034 750 14 8 6 

1 510 1 013 497 Strate E 2 620 1 847 

806 554 252 Strates 10 807 7 556 1 105 782 323 BC DE 
1 653 1 163 490 

3 564 2 499 1 065 j Ensemble 11 460 8 209 

E 

------

17 
6 

13 

1'3 
354 

81 

19 
17 
29 

916 

95 
155 
85 

5 
90 
34 
25 

284 

773 

3 251 

3 251 



QUESTIONNAIRE E
1 

ENQ.UETEUR 

QUARTIER ou LIEU DIT 

ADRESSE - Rue 

Profession 

-8-

Situation dans Activité 
la profession de l'entreprise 

Strate x Secteur Ilot 

Concession, cour, parcelle, logement 

Revenu i~ode de travail perximt 
principal les.24 derniers mois 

1 

1 
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ENQUETE DEMOGRAPHIQUE "R" 1 

INSTRUCTIONS POUR IES ENQUETEURS 

Lorsque vous arriverez dans une concession pour effectuer le recensement, le 

contr8leur-chef d'équipe vous présentera au Chef de concession et - dans la 

mesure du possible - aux chefs de famille. la radio et la presse les ont déjà 

avertis de cette enqu~te. Les chefs de quartier ont été prévenus. Vous ne devez 

donc pas rencontrer de difficultés de la part de la population. Si cependant, on 

vous pose des questions supplémentaires, répondez-y aimablement et sans brusquerie. 

N'oubliez pas qu 1a.u cours des enqu~tes ultérieures, vous serez amené à revoir ces 

familles ; il faut donc que ce premier contact soit bon. Rappelez que cette enqu~te 

est faite par le Service de la Statistique, à la demande du Gouvernement de la 

C8te d1Ivoire. Son but est de conna.ttre, en détail, la population d'ABIDJAN : 

nombre de personnes, répartition par age, ethnie, profession, etc., afin de 

prévoir le développement futur de la ville. 

Voici maintenant les instructions qui vous aideront à remplir correctement les 

questionnaires. Si un cas difficile se présente, parlez-en à votre Chef d'équipe. 
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PREMIERE PAGE 

Chaque .enquêteur indiquera son nom ot la date de passage sur les deux lignes 

prévues à cet effet. 

Ne rien inscrire en face de NO 

Les cases : 

- Strate x Secteur, 

- Ilot, 

- Concession - Cour ou Parcelle, 

seront remplies par le contr0leur-ch€f d'équipe. 

L1enquateur numérotera dans chaque cour, concession ou parcolle, les logoments 

(portes), de la gauche vers la droite. Il reportera les numéros de logement sur 

un croquis rapide de la cour. C1est ce numéro qui sern porté dans la case 

"logement". 

Indiquer le quartier ou lieu-dit : 

Exemple : ADJAME-NORD, ADJAME-EBRIE, Lotissements SIHCI TREICHVILLE, etc., 

ainsi que l'adresse par les numéros de rue et avenue, le huméro de la parcelle 

ou du titre foncier. 

Enfin, sous le titre "Remarques" : 

1) Rnyer les ~entions inutiles concernant la propriété. 

2) Porter les remarques particulières concernrult le ménage. 
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DEUXIEME PAGE 

Personnes à inscrire sur cette feuille 

Doivent ~tre inscrits les membres de ln famille ou du ménage 

a) Présents et temporairement absents 

Toutes les personnes de ln famille habitant normalement le logement, y compris 

celles qui sont temporairement absentes à llépoque du recensement (personnes en 

voyage d 1affaires ou d 1agrément, malades à llh8pital ou en clinique pour une 

période do courte durée ne dépassant pas 6 mois, pGchcurs en mer, personnel M.vi

gant des coopagnies Illllritimcs ou aériennes). 

Sont également considérées comme habitant normalement le log~ment et par consé

quent à inscrire au m~me titre que les membres de la famille ou du ménage 

- les domestiques, apprentis et salariés logés chez vous, 

- les pensionnaires et sous-locataires logés chez vous, les enfants 

en nourrice chez vous. 

Si les sous-locataires habitent des pièces indépendantes, on considère que ces 

pièces indépendantes forment un logement distinct, pour lequel une feuille collec

tive distincte doit ~tre établie. 

b) Visiteurs occasionnels 

Les personnes ne résidant pas d'une façon permanente dans le logement, mais 

présontes au moment du recenseraent seront portées sur la feuille : personnes 

occasionnellement de passage (voyageurs, touristes, visiteurs, etc.). 
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Ne doivent pas ~tre inscrits sur cette feuille 

Les absents de longue durée : toutes les personnes faisant partie de la famille 

et se trouvant actuellement dans l'un des cas suivants : 

- malades en traitement de longue durée (pour plus de 6 mois) dans un 

établissement hospitalier, 

- militaires faisant leur service légal, 

- élèves ou étudiants internes, 

- enfants placés comme domestique, apprenti et logés par l'employeur, 

- aliénés à demeure dans un asile, 

- détenus dans les prisons, maisons de correction, etc., 

quel que soit le lieu où puissent se trouver ces catégories do personnes. 

Pour chaque ménage, on remplira une nouvelle feuille collective. 

Exceptionnellement, si dans un cour plusieurs célibataires vivent isolés, chacun 

dans un logement, ils seront portés sur la m~me feuille, mais en sautant une 

ligne entre chacun d'entre eux. 

Par contre, si plusieurs célibataires vivent dans le m~me logement, ile consti

tuent un ménage. Ils sont donc recensés ensemble sur une seule feuille et eux 

seuls seront portés sur cette feuille sans passer de ligne. 
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REMARQUES PARTICULIERES 

Colonne 1 

Encercler le numéro d'ordre des personnes vues. 

Colonne 2 

Inscrire en CARACTERES D'IHPRIMERIE les personnes du logement dans l'ordre suivant : 

- Chef de fa.mille, 

- épouse (nom de jeune fille), 

- enfants non mariés nés de cette éppuse en commençant par le plus 

jeune, 

- éventuellement : autres épouses et leurs enfants non mariés, 

- parents et grands-parents, 

- frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, etc., 

- autr~s personnes (amis, pensionnaires, personnes recueillies, domes

tiques s 1ils sont logés chez vous). 

Les enfants seront toujours inecri t s a.près leur mère, mGme s 1 ils ne sont pas tous 

du m~me lit. 

Les enfants du chef de famille, dont la mère n'est pas inscrite sur la présente 

feuille seront inscrits immédiatement après le chef de fal1lille. 

Colonne 3 

Indiquez la parenté par rapport au chef de oénage ou si ce n'est pas possible, 

par rapport à un membre de la fa.mille 

Exemple : C.M. (chef de ménage) 

Ep. de 1 

Fils de 1 x 2 

Oncle maternel, paternel de 1. 
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Pour les enfants d'un membre du ménage et d'une personne décédée ou divorcée, 

indiquer : 

Fils de 1 X D 

Pour les "frères" : 

- m~me père, même mère : frère, 

- même père ou m~me mère : 1/2 frère, 

- du m~me village ou cousins : parent. 

Colonne 4 

Inscrivez selon le cas 

Colonne 5 

Inscrivez 

Colonne 6 

c pour célibataire 

M pour marié 

V pour veuf non remarié 

D pour divorcé non remarié 

L pour union libre 

M pour masculin 

F pour féminin 

Demandez l'année de nai ssa.nce, mais inscrivez l' ~ge : 

exemple : une perçonne déclarant être née en 1935 est ~gée de 28 ans. 
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Pour les enfants de moine d'un an, inscrivez l'age en mois révolue. 

Colonne 7 

Inscrivez le groupe ethnique Dioula, Bété, Ebrié, Agni, etc •• 

Colonne 8 

Inscrivez : 

F Fétichiste 

C Catholique 

P Protestant 

H 

M 

AR 

SR 

Harriste 

Musulman 

Autres religions 

Sans religion 

Ne sont comptés comme protestant que les évangélistes baptisés à l'exclusion des 

Témoins de Jéhovah, Derma, etc., à. désigner par AR. 

Colonne 9 

Indiquez le lieu de naissance par 

- Abidjan, 

- la subdivision pour la C8te d' Ivoire, 

- le cercle pour la Haute-Volta et le Mali, 

- le pays pour les étrangers. 

Exemple Bouaké C.I. 

Bobo-Dioulasso H.V. 

Bougouni M 

Ghana 
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Colonne 10 

Inscrivez l'une des trois catégories : 

P pour présent 

Personne Personne 
A pour absent domiciliée de passage 

A passé la nuit là p V 

N'a pas passé la nuit là A A ne pas 
recenser 

V pour visiteurs 

Les deux premières catégories concernent ceux qui résident habituellement à 

Abidjan : 

1) Ceux qui sont installés depuis plus de 6 mois, mame s'ils doivent quitter 

la ville bient8t. 

2) Ceux qui sont arrivés depuis moins de 6 mois, mais qui déclarent leur 

intention de rester à Abidjan. 

S'ils ne sont pas là le jour de passage de l 1enquateur, on les recense comme 

A (absents) - à condition - bien entendu que la durée de leur absence ne dépasse 

pas 6 mois. 

Tous les autres qui ont moins de 6 mois de résidence et ont l'intention de repartir 

doivent être recensés comme visiteurs. 

Colonne 11 

Inecrire la date de la dernière installation à Abidjan. C'est-à-dire la date depuis 

laquelle l'enqu~té n'a pas quitté Abidjan pour une absence de plus de 6 mois. 
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Exemple Amadou TRAORE est arrivé en 1947 à Abidjan. Il est reparti en 1950. 

Puis, il est revenu en 1954, ensuite il est allé tous les 2 ans à 

Silœsso passer ses 2 mois de congés. Dans ce cas, inscrire 1954 comme 

date de l'installation. 

Colonne 12 

Pour les personnes des secteurs privé et semi-public, préciser le plus possible 

Exemple Caissier-comptable, vendeur, mécanicien-auto, détaillant en alimentation, 

grossiste en vin, entrepreneur de transport, forgeron, manoeuvre-maçon, 

etc •• 

Pour les Agents de la Fonction Publique et les militaires, indiquer le grade. 

Pour les enfants et les jeunes gens fréquentant un établissement scolaire, 

inscrivez "élève" ou "étudiant". 

Pour les ménagères, les retraités, les enfants en bas ~ge et les personnes sans 

profession, inscrivez SP • 

Les personnes ayant une profession et actuellement sans travail indiqueront 

leur dernier métier exercé. 

Colonne 13 

La colonne 13 concerne l'enqu~te circulation. Inscrire donc le lieu de travail 

avec la plus grande précision possible, le nom de 1 1entreprmse d'abord, puis 

l'adresse : quartier et rue. 

Exemple s.c.O.A, - Avenue du Général de Gaulle 

NESCAFE - Zone III 
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Cette colonne doit ~tre également remplie pour les écoliers et les écolières 

inscrire le nom et l'adresse de l'école qu'ils ou qu'elles fréquentent : 

Exemple Ecole Fofana, TREICHVILLE - Avenuo 8 - Rue 38. 

Colonne 14 

Degré d'instruction. Distinguer les adultes et les écoliers. 

1) Inscrire les adultes dans 1 1une des catégories suivantes 

0 Ne parle pas le Français 

P Parle le Français, sans savoir lire 

LE Lit et écrit un peu le Français 

C.E.P. Dipl&ne 

BREVET Dipl~me 

BAC Dipl6me 

2) Pour les écoliers, mettre la classe ou le cours dans lequel ils se 

trouvent. 

Lorsque le fiche est remplie, indiquer sur la première page, à l'emplacement 

prévu, le nombre total des personnes recensées. 
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' QUE&'TIONNAIRE "E" l 

Ce questionnaire qui n'est rempli que pour un ménage sur trois ménages recensés, 

est extrêmement important. En effet, c'est parmi les ménages soumis au question

naiee E que seront tirés au sort les ménages pour 11enqu3te budgétaire. De la 

qualité et de la précision des réponses au questionnaire E dépendra la qualité 

des enqu~tes budgets. Par ailleurs, le questionnaire E est plus difficile que 

le questionnaire R car certaines questions (salaire et revenu en particulier) 

sont délicates à poser. 

Chaque enqu~teur devra donc faire un effort particulier pour ce travail et les 

chefs d'équipe surveilleront plus spécialement cette partie de l'enqu~te. 

Respectez bien la consigne de poser le questionnaire E à une famille sur trois, 

dans 1' ordre où elles se pré sentent. 

Enfin, n'oublie~ pas de porter dans la case prévue à cet effet, le numéro du 

logement. Seul, ce numéro pennettra de regrouper la fiche E avec la fiche R 

correspondante. 

Le questionnaire E est un questionnaire approfondi sur la profession et le 

revenu. 

Il s'agit de préciser la profession de la personne interrogée et l'activité de 

11entroprise o~ elle travaille. Par exemple, il est important de sa.voir si une 

personne qui se déclare "chauffeur" (réponse à la colonne 14 R) est 

- chauffeur de taxi à son compte, 

- conducteur d'un véhicule de service dans une administration, 

- conducteur de poids-lourds dans une entreprise de travaux publics, 

- apprenti-chauffeur sur camion auprès d'un petit transporteur. 
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Colonne 1 

Répéter le numéro d'ordre de la personne interrogée, tel qu'il est porté sous 

la colonne 1 de R • 

Colonne 14 

Répéter la réponse de la colonne 14 de R. Pour les nGn~gèros, les retr~ités, les 

enfants en bas age et les personnes sans profession, inscrivez SP. 

Les personnes ayant une profession et actuellement sans travail indiqueront 

leur dernier métier exercé. 

Colonne 17 

Inscrivez suivant les cas : 

Pour les salnriés 

Personnel de Direction 

Cadres et techniciens 

Maîtrise 

Employés catégories 6 et au-dessus 

Employés catégories 1 à 5 

Ouvriers qualifiés 

Ouvriers spécialisés 

Ma.no€:uvres 

Apprentis 

Pour les autres 

Chef d'entreprise non salarié 

Patrons du commerce 

Artisans et isolés 

Exploitations agricoles à son compte 

Professions libérales 

Divers 
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Colonne 18 

Indiquez très précisément l'activité de l'entreprise où travaille la personne 

recensée ; pour les agents de la Fonction Publique, inscrivez le Service ; 

pour les militaires, indiquez l'Arme. 

Attention 

Il ne s'agit pas de répéter la réponse do la colonne 16 de R où l'on s'intéres

s:iit au lieu de travail. On veut ici savoir si l'entreprise est une Société de 

Trahsports, de Travaux Publics, de Commerce, etc •• 

Exemple : Mamadou KOFFI est manoeuvre à la SOFRA au km 4 de la Route de Port-Bouet 

où il se rend tous l&s jours pour son tro.~ail. 

A la colonne 14 de R on répondra : SOFRA, Zone 3 C 

mais à la colonne 18 de E, on répondra : SOFRA, entreprise de Travaux Publics. 

Colonne 19 

Cette question est très difficile car beaucoup hésiteront à déclarer leur revenu. 

Par revenu, on veut savoir : 

- pour les salariés : le salaire mensuel (sinon précisez : par quinzaine; 

par semaine) y compris : les heures supplémentaires, lvs primes 

et indemnités diverses, les allocations familiales, 

- pour les commerçants : le bénéfice mensuel (et non pas les recettes), 

- pour les artisans : mGme chose que pour les cOIJJnerçants. 

Evitez de poser cette question on présence d'autres personnes quo l'enqu~té, il 

pourrait être ~né pour vous répondre. Proposez lui d'écrire lui-m~me la répon~o. 

En cas de refus, essayee de connattre l'échelon ou la catégorie dans la profession 

puis d'en déduire le salaire. 
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Colonne 20 

Première Colonne : Temps effectif de travail en mois depuis 2 ans 

DeUXième 6olonne : Nombre d'emplois successifs. 



Col. 1 : Vierge 

Identification du ménagE; 

E'\at 
Numéro Lien de mat. Age bthnie Col. d'ordre parenté ot 

sexe 

\ 12\\ 
1 1 1 ~ ' . i 

\:\ 

~\\ 1 1 1 

~ 1 1 1 1 
\ \ ·- ~-· 

..... - . -·-· .. - -- -
\ 12 \ 

1 1 1 \ \ 1 

1\ '3~ \ 1 ' 1 1 

~ '-58 \ 1 1 1 ' -·-. -··· ··-··· ··-·. -- -. r\12:\ --·· 
1 J._ __ .__ 1 1 

\35\ \ 
' t 1 ' ~ 

\58\\ ' 1 

.\ .... ~-\ ·- -- -- - ... ·- -·-
.12, 

1 1 1 1 ,~, 

,\35,\ 1 1 1 1 

\ • l .\ 
\58 1 1 ! 

\-c1{'\~ 
. ···- --- -·. - .. -. ·- ---- -· ---

l 1 1 

TM 

Religion 

- .. - . ·-

·- ··- --- .. 

Fl!.'UILLE DE CHIFFREMENT - R 

Nbre pers. 
recensées 

Stat. 
d'occupation 

Lieu de Résid. Date Profession ' inst. naissance a principale Abidjan Abidjan 

i ! 

1 i -· 
1 1 

··-·· ---· ·- -· - . -- .. .. . ·-
1 1 

1 1 

1 1 
-·· .. ··-·--··· - --- . - - ·--- . -· ·- - ---- --

1 . 
1 ; -

_L_ i 
~-··--·-- ·····--·--·- --· ·--- --~ 

1 

1 ' 
1 -- - ·- -

--·- __ _]_ --------·-· ___ L -----
\'35 \ J ___ i ,_LJ_ __ 1 ·-t·-- 1 ' ,-\'\ r-· --P..----- ___ _,__ 

' 
' 58 1 1 1 1 1 1 

\ \ 

·- -·-

Lieu de 
travail 

Numéro de feuille 
(si multiple) 

Questionnaire 

Degré 
Sit. inst. Activité 

E 

Taux 
dans 

1Prof. 
entreprise emploi 

1 1 

1 : -
1 1 .. ·- _ ...... 

.. ---· 
! ! ··--
1 1 

' 1 -- -- ·-- . - . ·-· ·- - - -- ·-· -· .. 

L.._ 
~-

1 ---
' 1 

1 1 
- ,_. ,_____ ···-

1 1 

1 ; 

1 1 --- - --- ~- - :.--:=:-

1 ___J ~--- - - -
I_ __ 1 ------- ---
1 1 

- --

1\) 
VI 

1 
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NUMEROS D'IDENTIFICATION DES LOGEI.ENTS 

Tant pour les besoins de 1 1exploitation mécanographique que pour la recherche des 

ménages lors des enquAtes ultérieures, il était indispensable d 1identifier chaque 

logement par un numéro. Ce numéro, à 6 chiffres, était composé de manière diffé

rente selon la strate, les deux premiers chiffres représentant toujours le secteur 

- Strate A l'unité de sondage est le logement : 

no du secteur n° du logement sur la liste exhaustive 

Exemple : le logement n° 53 de la liste exhaustive appartient a• secteur de 

Cocody-nncien : OO - son numéro d'identification est donc OO - 0053 

- Strate B l'unité de sondage est le logement 

n° du secteur n° d'ordre du logement sur la liste de sondage 

Exemple : le logement n° 615 sur la liste exhaustive des logements d•_t secteur 

s.I.H,C.I. - Treichville (25) est le 123 sur la liste de tirage, son 

numéro d'identification est donc 25 - 0123 

- Strate C : l'unité de sondage est 1 1tlot, composé en général de 4 coure nu:::éro~éce 

systématiquement àe 1 à 4 : 

n° du secteur no d'ordre de l'îlot 
sur la liste de sondage 

L-' L_J 
n° de la cour n° du 

logement 
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En parcourant la cour de la gauche vers la droite, on numérote les logements 

(porte) de la gauche vers la droite. 

Exemple le cinquième logement de la troisième cour de l 1tlot 60, tiré sous le 

numéro 12, dans le secteur d 1 Adjamé-Etrangers ( 30) , aura le numéro 

30-12-3-5. 

- Strate D - E : l'unité de sondage est la parcelle (respectivement la cour) 

n° du secteur n° d'ordre de la parcelle 
(resp. la cour) sur la 
liste de sondage 

l_J 
n° du logement 

Exemple dans le secteur d 1Adjamé (43), le quatrième logement de la parfelle 180 

(tiré sous le no d'ordre 36), aura le numéro d'identification 43-036-4. 
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ANNEXE 

CHAPITRE 4 
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Tableau 1 - CON5'TITUTION DES ECHANTILLONS 

E1 - Mars 1963 

~~ Ensemble B c D E 

u 

0 83 0 29 27 27 

1 432 12 107 153 160 

2 916 85 285 324 222 

3 670 11 325 165 171 

4 422 107 139 94 82 

5 325 132 86 64 43 
1 

1 1 
~--· 1 

i ! 
1 

6 176 111 42 17 6 

Ensemble 3 024 458 1 013 842 711 

1 ---



- 28 -

Tableau 2 - CONSTITUTION DES ECHANTILLONS 

B
1 

(tirage initial) 

~ Ensemble B 

u 

0 4 0 

1 17 1 

2 52 6 

3 38 1 

4 29 8 

5 24 11 

6 12 7 

Ense1:1ble 176 34 

c D E 

2 1 1 

4 8 4 

18 20 8 

20 10 7 

10 8 3 

7 4 2 
! 1 

1 
; . .. .. ···~ , 

' : 

4 1 l 0 

65 52 25 
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Tableau 3 - CONSTITUTION DES ECHANTILLONS 

E1 - Après pondération 

~ Ensemble B c D E 

ll 

0 83 0 29 27 27 

1 432 12 107 153 160 

2 916 85 285 324 222 

3 670 11 325 163 171 

4 422 107 139 94 82 

5 325 1,2 86 64 43 

6 352 222 84 34 12 

Ensemble 3 200 569 1 055 859 717 
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Tableau 4 - CONSTITUTION DES ECHANTILLONS 

(B
3 

à B6) Théoriques 

~ Ensemble B 

u 

0 4 0 

1 23 1 

2 49 5 

3 36 1 

4 22 6 

5 17 7 

6 19 12 

Ensemble 170 32 

c D E 

2 1 1 

6 8 8 

15 17 12 

17 9 9 

7 5 4 

5 3 2 

4 2 1 

56 45 37 



- 31 -

Tableau 5 - CONSI'ITUTION DES ECHANTILLONS 

G6 sauf célibataires - Aodt 1963 

~ Ensemble B c D E 

u 

0 35 0 16 12 7 

1 58 0 21 26 11 

2 156 15 51 66 24 

3 171 6 92 36 37 

4 108 30 24 34 20 

5 90 38 29 15 8 

6 ~ 21 3 3 0 

Ensemble 645 110 236 192 107 

Célibataires - vides : 295 - Total G6 - S 67 : 900. 
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Tableau 6 - CONSl'ITUTION DES ECHANTILLONS 

E' sauf célibataires - Novembre 1963 

I~ Ensemble B c D E 

:u. 

0 123 8 49 44 22 

1 123 4 32 61 26 

2 404 49 142 137 76 

3 400 13 220 95 72 

4 226 45 71 78 32 

5 214 107 56 39 12 

6 87 60 16 9 2 

Ensemble 1 577 286 586 463 242 

Célibataires : 453 - Vides 155 - En retard : 29 - Total : 2 214. 
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1 INSTRUCTIONS POUR LES ENQUETEURS f 

GENERALITES 

Lorsque vous vous présentez dans une famille pour effectuer les premiers relevés, 

cette famille est en principe déjà prévenue. En effet, un enqu~teur l'a déjà 

visitée pour l'enqu~te R et une lettre a été remise au chef de famille l'avisant 

de l'enqu€te budgets. Cependant, il peut arriver que le chef de famille ou son 

épouse vous pose des questions supplémentaires ou ne soit pas encore convaincu 

de l'utilité de votre travail et de la nécessité de sa collaboration. Voici 

quelques indications qui vous aideront à les convaincre : 

1) Cette enqu~te est faite à la demande du Gouvernement de la CSte-d. 1Ivoire. 

2) Son but est de connattre - dans le détail- les conditions de vie de la 

population d' Abidjan et la façon dont sont utilisés les revenus : 

quelle partie vn à l'habillement, quelle autre partie è l'alimentation 

et m~me plus précisément l'importance du riz, du manioc, de l'igname, 

de la viande, du poisson pour le budget familial. 

3) Les renseignements sont nécessaires pour fixer 1 1 orientation économique 

du pays et le Gouvernement sait que c'est en interrogeant directement 

les familles pour connattre leur niveau de vie, qu'il pourra prendre 

des décisions utiles et efficaces. 

4) Comme on ne peut pas interroger tout le monde, on étudie seulement 

1 000 ménages tirés au sort. 

5) Tous les renseignements obtenus resteront rigoureusement secrets. Les 

enquateurs sont astreints au secret professioruiel. 
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Pensez vien que vous aurez à travailler pendant un mois dans le m~me ménage, 

que vous visiterez trois fois par jour. Soyez donc extr3mement poli. Que votre 

travail se fasse discrètement et ne constitue pas une g~ne pour la famille 

enqu~tée. 

Enfin, signalez immédiatement tout ménage dont la composition se serait modifiée 

de façon telle qu'il ne soit plus possible d'enquttor chez lui (pnr exeoplc, à la 

suite d1une naissance, la mère est à la maternité, le père prend ses repas à 

1 1hatel, les enfants sont chez des amis). 

Les instructions qui suivent ne sont pas présentées dans l'ordre des pages du 

questionnaire, mais dans l'ordre d'urgence ; il y a certaines pages où vous devez 

porter des renseignements tous les jours, d'autres qui peuvent attendre qt que 

vous remplirez lorsqu'on vous l'indiquera. 

1 - SORTIES D1ARGENT 

Inscrivez d'abord en haut et à gauche, la date, puisque cette page est remplie 

chaque jour. Vous disposez de cinq tableaux où vous devez inscrire toutes les 

dépenses effectuées, tous les cadeaux faits, toutes les dettes remboursées dans 

la journée. N'inscrivez en aucun cas une dépense effectuée la veille ou quelques 

.jours avant. 

Par exemple une ménagère aacheté 10 kg de riz il y a huit jours. Elle en a 

mis cuire 1 kg aujourd'hui. Ce kilo de riz n'a pas été acheté 

aujourd'hui. N'inscrivez donc pas cette dépense de riz. En effet, 

si huit jours auparavant, 1 1 enqu~te avait été commencée, vous 

auriez alors mentionné cet achat. 

Par contre, si la ménagère achète aujourd'hui 10 kg de riz, à crédit, 

c'est-à-dire qu'elle paiera plus tard, vous devez indiquer cet achat 

et noter qu'il s'agit d 1un achat à crédit dans la colonne prévue à 

cet effet. 



Donc : ne marquez que les achats au comptant ou à crédit et les sorties d'argent 

gui ont eu lieu le jour m~me. 

Remplissez les tableaux dans l'ordre 1., 2, 3, 4, 5. Les tableaux 1, 2, 3 sont 

les plus importants. Il y aura certainement tous les jours quelque chose à y 

inscrire ; commencez donc par ceux-là, mais n'oubliez pas d'interroger les 

membres de la famille au sujet des dépenses figurant dans les tableaux 4 et 5 

(page de gauche). 

Alimentation et boisson (tableau 1) 

Vous remplirez ce tableau en interrogeant la ménagère à son retour da marché. 

La meilleure solution est de déballer avec elle son panier. Vous serez sar ainsi 

de ne rien oublier. 

Nature de la dépense 

Un certain nombre de produits figurent déjà dans cette colonne. Ce sont les 

produits les plus courants que vous rencontrerez sans doute tous les jours. 

Attention, n~oubliez pas de mentionner tous les autres produits de consommation 

vous disposez pour cela de quelques lignes en bas du tableau. De même, si la 

ménagère rachète le soir, un produit qu'elle a déjà acheté le matin (par exemple 

du poisson), c'est sur ces lignes que vous porterez ce deuxième achat. 

Mentionnez de façon très précise tous les achats m~me les plus insi.gnifiant~ 

5 F de piment par jour, représente 150 F à la fin du mois. 
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Lieu d'achat 

Inscrivez en abrégé le lieu d'achat, de la manière suivante 

M : Marché, exemple G .i·~. Adjamé - Grand marché d 'Adjamé 

M. Chicago - ~iarché Chicago Treichville 

B Boutiquier et précisez : 

B Anago, B Libanais, B Syrien 

C Colporteur 

T Tablier 

Par contre, inscrivez en entier Chaîne-avion, SIDECO, Printania, Monoprix. 

Quantité 

Chaque fois que cela vous sera possible, indiquez dans la colonne 11quantité11
, la 

quantité de produit acheté : 

Exemple : huile 1/2 litre - Poisson fumé 3 

Viande 2 kg - etc. 

Certains produits se vendent en paquets ou en boites déjà pesées dont le poids ne 

varie pas : 

Exemple : le lait en boite, le sel, etc. 

Indiquez alors le poids marqué sur la boite. 

Exemple : Lait, 1 tube 125 grammes. 
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Dépense 

Cc sont les rcnsüigneoents à inscrire P-vec le plus do pr8cision. Notez le chiffre 

qui vous est indiqué par la ménagère sauf s'il vous paratt invraisemblable, 

c'est-à-dire trop élevé ou trop faible. Dans ce cas, montrez-lui que vous n'~tes 

pas dupe et convainquez-la de vous donner le chiffre exact. 

Inscrivez bien le prix payé pour la quantité achetée et non pas le prix au kilo 

ou au litre que l'o~ vous donnera par erreur. Par exemple : le riz vaut entre 

35 et 45 F le kilo, si l'on vous indique 40 F pour 3 kg de riz, faites voua

m~me la multiplication 3 X 40 = 120 F. 

M~e si vous connaissez le prix habituel d'une marchandise, demandez-le tout 

de m8me à la personne qui l'a achetée : certains commerçants vendent plus cher, 

d'autres font des rabais. 

Ne mélangez pas les colonnes, ne mettez pas l&s dépenses à la place des quantités 

et vice-versa. 

Enfin, inscrivez ln somme seule non suivie de francs, exemple "200" et non 
11200 francs". Le franc C.F.A. est la seule monnaie ayant cours en C8te-d'Ivoire, 

il n'y a pas d'erreur possible. Par contre, faites des chiffres nets et très 

lisibles. 

Colonne C 

Dans cette colonne, en face de chaque denrée faites une (x) lorsque l'achat a été 

fait à crédit, c'est-à-dire lorsque la denrée a été achetée le jour m~me, à un 

prix fixé, mais ne sera payée que plus tard. 
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Autres dépenses de consommation (tablaau 2) 

Les déponses à mentionner dans ce tableau sont 

a) Les dépenses de produits d'emploi courant, mais non alimentaire. 

Exemple : combustible (on précisant bois, charbon de bois, gaz, etc.), 

savon (Palmolive, Cadum, etc.), lessives en paquet (Hélios, Omo, etc.). 

N'oubliez pas les petites dépenses telles que les allumettes (précisez 

SAMA, SOTROPAL, SEITA). 

b) Certaines dépenses d'habillement, de transport, de loyer : 

Exemplo : achats de tissus, billets de car, électricité à la fin du mois, 

achat d'essence et réparation de véhicules, etc •• 

Dépenses individuelles (tableau 3) 

Vous devee inscrire dans ce tableau, toutes les autres petites dépenses faites 

au cours de la journée par les membres du ménage mais à titre personnel : par 

exemple : l'achat d'un kilo de riz pour la consommation fruniliale sera portée 

au tableau 1, mais l'achat d'une portion de riz cuit et mangée par le chef de 

ménage sur les lieux de son travail, sera portée dans le tableau 3. Comme ce 

sont des dépenses "qui ne laissent pas d6 traces" (elles sont en général faites 

hors du ménage et leur objet est nussit6t consommé), elles risquent de passer 

inaperçues. Demandez-les donc tous les .;ours, à tous les membres de la famille. 

Si c'est nécessaire, rappelez leur quelles dépenses ils ont pu faire : Abidjan 

matin, Bingo, achat de kolas, de réglisse, aum8nes à un mendinnt, paquet de 

cigarettes, etc •• Dans la colonne lieu d'achat, indiquez ici, le n° d'ordre de 

la personne nynnt fait la dépense cc numéro d 1 ordre est celui qui figure dans 

le tableau "composition du ménage". 

Achats pour revente (tableau 4) 

Portez les renseignements du tableau 4 de la m~me manière quo pour les tableaux 

1 et 2, mais faites attention de bien distinguer ce qui est acheté pour ~tre 

consommé da.na le ménage et ce qui est acheté pour Gtre revendu (en particulier 

acheta de fruits, kolas, etc. par les femmes). 
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Enregistrez très fidèlement les achats pour revente, effectués par des personnes 

faisant professionnellement du commerce ou de l'artisanat : exemple : boutiquier, 

tailleur, etc •• Ces gens-là n'ont pns de salaire. Le seul moyen de connaître 

leur revenu est de faire la différence entre ce qui rentre dans leur caisse (recettes 

du commerce et de l'artisanat) et ce qui en sort (achats de produits revendus tels 

quels - commerce - ou revendus après transfonnation - artisanat -). Cette 

catégorie de ménages est plus mal connue que celle des salariés. Veillez donc à 

obtenir des renseignements préeis et complets. Le lieu d'achat sera ici le 

fournisseur grossiste : exemple : c.F.c.r., s.c.O.A., Syrien rue du Commerce, 

etc •• N'oubliez pas de poser ici aussi la question concernant les achats à crédit. 

Dons offerts à des personnes n'appartenant pas au ménage 

Vous devez inscrire ici les sorties d'argent, les dépenses qui, effectuées dans 

la journée n'ont pas eu de contreparties ce m~e jour. Il y a bien de l'argent 

sorti du porte-monnaie du chef de famille ou de la ménagère, mais il n1y a pas 

eu de marchandise "rentrée" en échange, ou, tout au moins pas le m~me jour. 

Les cas les plus courants sont énumérés 

Remboursement de dettes : l'argent a été emprunté à un ami, ou au patron pour 

terminer le mois. Lorsqu'il est remboursé, c'est une sortie d'argent sans 

contrepartie. Précisez dans la colonne "quantité" remboursement. Il s'agit de 

remboursement effectué par quelqu'un du ménage. 

C'est encore plus net lorsqu'il s'agit d'un cadeau fait en argent à un ami ou 

d'argent envoyé aux parents qui sont dans une autre ville. 

Le paiment au boutiquier des achats effectués à crédit, lorsqu'il intervient, doit 

également 3tre noté ici. 

Lorsqu'il y a eu un cadeau de denrées ou de mnrchandises, indiquez-le aussi 

ici. Vous marquerez par exemple : 112 a donné à une amie, 1 mètre de tissu". 

1 a fait cadeau à son frère en visite d'un bidon de solexine". Ièi, aussi, 

donnez le plus de précision possible. 
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Attention, il n'y a pas de sortie d'argent lorsque le mari donne de l'argent à 

sa. femme ; cette sortie d'argent a lieu lorsque la femme dépense l'argent donné 

par son mari. C'est à ce moment-là que vous devez 11inscrire. C'est encore moins 

une rentrée d'argent. 

Exception rencontrée : un mari a donné 3 000 frnncs à œ femme qui partait en 

voyage. La femme n'étant pas là, vous ne pourrez pas savoir quand et pourquoi 

elle dépensera ces 3 000 francs, à moins qu'elle ne revienne le lendemain. 

Vous inscrivez alors, à la rubrique "autres sorties d'argent" 3 000 francs donnés 

à 2 par 1 pour départ en voyage. 

Argent de poche donné aux enfants : ce n'est pas une entrée d'argent si le donateur 

est le père ou la mère. Cela en devient une, si ce n'est pas un membre du ménage. 

Ce sera tou.iours, un .jour ou l'autre, une sortie d'argent, comme dans le cas 

précédent. 

Si vous pouvez S':lvoir quel usage a fait l'enfant de cet argent, indiquez-le dans 

le tableau "dépenses individuelles". Si vous ne pouvez pas le savoir ou si cet 

argent n'est pas dépensé le jour même, indiquez à la rubrique "autres sorties 

d'argent" argent de poche donné par 1 ou 2 à X ••••• X francs. 

Si le lendemain, l'enfant vous dit qu'il a ncheté des bonbons avec les 10 francs 

reçus ln veille, indiquez-le au tableau "dépenses individuelles", mais alors 

barrez ce que vous avez inscrit la veille. Sinon, ces dix francs seraient compta

bilisés deux fois. 
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2 - RENTREES D'ARGENT 

Vous ne devez inscrire que les entrées d'argent qui ont effectivement lieu dans 

la journée. En particulier, le salaire du chef de ménage et les autres salaires 

ne seront portée dans cette rubrique que le jour où ils seront perçus, c'est-à.

dire en principe une fois dans le mois. Il peut arriver par contro qu'un autre 

jour, un Blllarié touche une prime, des heures supplémentaires. Ce jour-là. vous 

indiquerez dans les "rentrées d'argent" la somme reçue et à quel titre elle a 
été perçue. 

Notez bien qu 1il s'agit d'inscrire ici seulement les salaires qui entrent effec

tiv€:ment dans le budget du mén11ge. S1 il y a, parmi les gens qui mangent à tous 

les repas dans le ménage, des salariés pensionnaires, c 1est seulement la pension 

qu1ils versent qui constitue un revGnu pour le ménage, et non l'ensemble de 

leur salaire. Vous devez donc inscrire cette pension versée, non au tableau 1, 

mais au tableau 3, le jour où elle est versée. 

Attention : un pensionnaire est une personne qui ne prend que ses repas dans le 

méMge et paie pour cela. Vous enregistrez donc ce qu'il verse au chef de mén..<tge 

comme pension, mais ses autres dépenses ne nous intéressent pas car il ne fait 

pas partie du ménage. Un pensionnaire est différent d1un salarié appartenant 

au ménage qui lui participe effectivement à toutes les dépenses du ménage. 

Recette du commerce ou de l'artisall9.t 

Ce tableau est le correspondant, pour les entrées d'argent, du tableau 4 des 

"sorties d'argent". De m3me qu'étaient notés à part les achats pour revente, 

vous allez noter à part les entrées dues à ces reventes. Ce renseignement est 

très important pour les commerçants et nrtisans. Exigez donc une réponse précise 

chaque jour et non pas un ordre de p.ndeur seulement. 
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A la colonne "recettes" ne marquez pas le bénéfice net, mais la recette brute, 

le prix de vente du produit. 

:ltutres entrées d'argent 

Cette rubrique correspond également à la dernière des sorties d'argent. La liste 

indicative qui est portée sur le questionn.~ire est à peu près complète : loyers 

perçue, pensions payées par les pensionnaires, cadeaux reçue, etc •• C'est ici que 

vous devez indiquer les emprunts faits à telle ou telle personne. 

D'une manière générRle, vous inscrivez ici toutes les rentrées d'argent qui 

n'entrent pas dans une des rubriques précédentes. 

Une fois de plus, il vous est rccolillilaildé de n'inscrire que les opérations, entrées 

ou sorties d'argent qui ont eu lieu dans la journée et les sommes remboursées pnr 

une personne extérieure au ménage (Attention : lire dans les cahiers "par une 

personne'' au lieu de "à une personne"). 

) - COMP05ITION DU i-iENAGE 

Remplissez la page 2 de la couverture de la mame manière que vous avez rempli 

les questionnaires R • Utilisez les m~mes abréviations, suivez le m~me ordre. 

Vous n'indiquerez dans le tableau "composition du ménage" que les personnes 

habituellement domiciliées ici, y compris éventuellement les "personnes en voyage, 

mais vivant habituell&ment dans le ménage". Par contre, s'il y a des épouses 

vivant hors du ménage (que ce soit à Abidjan, ou à l'extérieur d'Abidjan) indiquez 

précisément leur résidence. 



- 43 -

4 - RATIONNAIRES 

Ce tableau est très important. En effet, ei une famille dépense un jour cinq cents 

francs de nourriture, il importe de savoir ei c'est pour 2, 5 ou 15 personnes. Ce 

tableau doit ~tre mis à jour, à chacun des passages dans le ménage, le matin et 

le soir. Vous devrez y noter, pour le repas de midi et celui du soir, les ration

naires, c'est-à-dire les gens qui ont participé à ce repas. 

Colonne 11 Nom" 

Dans la colonne "Nom" doivent ~tre inscrits d 1a.bord, les membres du ménage tels 

qu 1ils ont déjà été inscrits nu tableau précédent. Mais n'inscrivez pas ici les 

enfants nourris au sein qui, de ce fait, ne pnrticipent pas aux repas communs. 

Inscrivez ensuite les rationnnires habituels, ceux qui prennent régulièrement leurs 

repas dans le ménage mais que vous n'avez pas inscrits dans le tableau "composition 

du ménage". Ce sont essentiellement les pensionnaires pay1mts du ménage et ce peut 

~tre aussi par exemple, un parent qui habite ailleurs, mais qui vient régulièrement 

prendre ses repas dans la famille que vous avez à enqu~ter. 

Inscrivez enfin le nom des invités éventuels, au fur et à mesure qu'ils se 

présentent. 

N'oubliez pas d'indiquer le sexe et l'~ge, m~me pour les invités. Pour ceux-ci 

indiquez au moins s 1il s'agit d'un enfant (moins de 14 ans) ou d'un adulte. 

La suite du tableau est une série: de 31 colonnes (une par jour) chacune divisée 

en deux "M" , "S" , soit :'Tidi et Soir. Dans l'espace vide en haut de la colonne 

m..'lrquez la date, jour et mois, numéro du jour et numéro du mois ( 11 5/12" pour 

5 Décembre) • 
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Pour chacun de ces deux repas, cha>iue jour, inscrivez en face du nom de cha4!_ue 

ra.tionnnire 

X s 1il a effectivem&nt participé nu repas, 

0 s'il n'a pas participé au repas parce qu'il était invité 

gratuitement ailleurs, 

E s'il n'a pns participé au repas parce qu'il a mruigé au 

restaurant ou en tout nutre endroit, m~is en payant son repas. 

Il ne doit pas y avoir de case vide pour les rationnaires habituels. 

Pour les invités, nu contreire, il suffit de mnrquer X à la place voulue, le 
jour où ils ont participé au repas du ménage. Chnque invité nouveau doit être 

inscrit sur la même ligne. Ne mentionnez p~s deux fois leur nom, cela ferait 

une ligne perdue. 

5 - REVENUS DU MENAGE 

On constnte dans toutes les &nqu~tes similaires à la notre, que si les dépenses 

sont bien enregistrées, on observe mal les revenus. Faites donc un effort 

particulier sur cc point. les revenus du ménage sont divisés en deux : 

a) Les revenus perçus par le chef de ménage. 

b) Les revenus perçus par les autres membres du mén~ige et dont une 

partie ost versée au chef de ménage. 
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a) Revenus perçus par le chef de ménage 

Les paragraphes 1 et 2 ne concernent en principe que les aala"':J:.-1:1~ 1-tais il peut 

arriver que le chef de ménage, actuellement commerçant ou artisan, ait occupé 

auparavant un emploi de salarié. Remplissez alors pour lui le questionnaire 

concernant l'emploi précédent. 

Emploi actuel 

Répondez précisément aux 4 questions concernant l'emploi ~ctuel et l'emploi 
précéd&nt. 

Pour l'entreprise indiquez le nom et si c'est une entreprise peu connue, son 
activité. 

Exemple : C.F.A.o., s.o.c.I.P.R.A. Peinture 

Lieu de travail 

Comme pour R • 

Emploi et grade 

Comme profession et situation dans la profession du questioIUlaire "E". 

Hontant du saL'lire 

Ces renseignements concernant le dernier salaire perçu quand 1 1 enqu~te commence. 

Exemple 

On enquGte dans une famille à partir du 12 mai. Vous poserez donc les questions 

concernant le salaire du mois d'avril. Essayez de vous faire montrer une feuille 

de paie pour avoir le détail du salnire brut, des primes et indemnités, etc •• 

Les alloeations familiales sont payées tous les 3 mois. Inscrivez donc le montant 

trimestriel que vous indiquera le chef de ménage sans diviser par trois. 
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Avantages en nature 

Ce sont par exemple, le logement fourni par l'employeur, l'élect~icité gratuite, 

le transport jusqu1nu lieu de travail assuré par l'employeur, uno partie de la 

nourriture du travailleur, etc •• Enumérez-les, sans essaye~ de les chiffrer. 

Pensionnaires du ménage 

Ce tableau, ainsi que les suivants, est à remplir pour tous les cht!fs de ménage, 

salariés ou non. Vous devez inscrire ici le nom, le sexe et 1'8ge de toutes les 

personnes qui sont nourries par le chef de ménage et qui versent une pension en 

argent pour prix de cette nourriture. ~'ventuellooent, le lien de parenté avec le 

chef do ménage. Enfin, la pension payée chaque mois. 

Autres revenus du chef de ménage 

Il s'agit de revenus en argent qui n'ont pas été indiqués aux tableaux précédents : 

propriétaire d'une maison louant une ou plusieurs pj.èces, pensions, retraites, 

aide régulière de la famille, etc •• 

A la colonne "périodicité' indiquez si ce revenu est perçu chaque mois, chaque 

trimestre, etc •• 

b) Autres revenus du ménage 

Salariés 

Indiquez pour les salariés, autres que le chef de ménage, les 3 renseignements 

demandés. 

Exemple : Mrunadou TRAOURE, frère du C.I1!. gagne 15 000 1!, par mois. Il fait partie 

du mén.."l.ge et donne son salaire au C .M. qui lui rend 1 500 F d 'nrgent de poche. 

Vous noterez donc : montant du sale.ire 15 000, somme versée 13 500 F. 
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Commerçante et artisane 

Donnez les renseignements denmndés en demandant à l'intéressé à combien il estime 

son gain mensuel. 

Appartenance à une tontine 

Indiquez ici la somme versée par chaque participant, le nombre de participant, 

1q périodicité de la tontine. 
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1 BUDGET DU I-IBNAGE 1 

1 • Le chef de ménnge donne l'argent à son épouse ch!lque jour, chnque semaine, 

ou chaque mois. 

Indiquez la somme donnée à l'endroit conve:nD.ble. Pnr exemple, si le chef de 

mén'1ge donne 200 F chaque jour, vous mettrez seulem8nt : 

Par jour 200 et rien en fnce de par semaine et pr.r mois 

5. Indiquez également le montruit. 

6. Si depuis quelque temps , il ne rentre pas d'argent dans le ménage ou si le 

ménage dépense plus qu'il ne gngne, indiquez d1où vient la différence. 
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1HABITAT1 

- QUESTIONS GENERALES 

Après type dG construction, indiquez la date de constrvction du logement. 

Après précédent logement, indiquez le quartier de façon très précise. 

Exemple Village d1Agban, SIHCI Treichville, Lotissement d 1Attiekoubé. 

2 - CARACTERISTIQUES DU L-OGm·!ENT PAR CONSTRUCTIONS 

1er tableau 

Le logement se compose d'un ou plusieurs b§timente. PA.r exemple, deux construc

tio~e à usage d'h!lbitation et une cuisine ; indiquez, après a.voir numéroté ces 

b~timonts, le nombre de pièces et l~ superficie (elle sera mesurée par le chef 

d'équipe) ; puis pour les murs, le sol et le toit, mettez une croix d.P.ns la 

colonne correspondante suivant le matérinu de construction. Si vous ~tee obligé 

d'utiliser ln colonne •nutre11 indiquez plus précisén:ent : pnr exemple, si le 

sol est en carrelage, indiquez "carrclage 11 dnns ln. colow:ie "autre". 

2ème tRbleau 

Pour los pièces principales, indiquez les renseignements demandée. Pour les 

pièces où l'on couche, indiques le nombre de lits ~t le nombre d'hommes, de 

femmes, d 1enfa.nts couchant dans la pièce. 
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Biens d'équipement du ménage 

Il peut exister d'autres biens d'équipement. Limitez-vous à ceux-ci. Indiquez 

dans la colonne observntions 113. date d'nchat (année seulement), la mention 

"neuf" ou "occasion" et éventuellement la mention "crédit•. 

Moyens de transport 

Indiquez pour chaque salarié le moyen de transport utilisé, la durée du trajet 

simple, c'est-à-dire de la mnison au lieu de trnvail (en qUP.rts d'heure ou en 

heure) et le nombre de déplflcements nller-retour par jour. Exemple : un tra

vailleur habitant Adlamé travaille en zone 4. Il ne rentre pas à midi. Nombre 

de déplacements AR par jour : 1 AR. 

Dépenses effectuées depuis un an 

Il s'agit de noter ici toutes les dépenses (exceptions faites de celles concernilnt 

l'alimentation) qui ont été fnites durant l'année précédente. Si vous enqu~tez 

dans une fnmille en mni 1963, vous essaierez du connaître les dépenses effectuées 

de mai 1962 à avril 1963 compris. Il s 1agit donc des douze mois précédant le mois 

de 11enqu6tc. Il est bien entendu que vous ne devez pas inscrire ici les dépenses 

effectuées pendant le mois de l'enqu~te puisque vous les aurez déjà inscrites 

da:ns les_feuilles journalières. 

Postes de dépenses 

Dnns cette preDU.ere colonne vous avez un certain nombre de dépenses possibles 

énumérées. Cette liste est loin d 1 ~tre exhaustive, il vous appartient de la 

compléter en interrogeant habilement les familles. Ainsi, vous pourrez constater 
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que les ~ppnreils ménegers n'y figurent p~s. Si l~ fnmillo a ncheté un fùr à 

repasser, il fnudrn que vous l'indiquiez de préférence à proximité d'une rubrique 

du mCmo ordre d'idées ; ici, cc sera à proximité de "Articles de ménage, vaisselle". 

Le chef de ménnge interrogé pourra ~tre un A.rtisa.n ; il est possible alors qu'il 

achète du matériel nécess~ire à son travail : lll!1chincs ou matériaux, vous l'indi

querez alors après ln rubrique "ache.t d'or et bijoux", à la fin des postes de 

dépenses. 

Vous pouvez constn.ter que les cinq preoiers postes de dépenses sont conS'lcrés à 

l'habillement. Vous avez un renvoi qui vous demande d 1 indiqu~r s'il s'agit 

d'articles pour horaraos, feOlJes ou enfants. 

Désignation précise 

Vous devez noter ici, .'lvec 10 plus dt:: précision possible, l'obj1;;t dont il s•ngit. 

Pour 1 1hnbillomont, par exemple, vous noterez s 1il s'agit d'un grand boubou pour 

homme ou pour forrune et si vous le pouvez, la ~'l.turo du tissu. 

Il se peut que 1 1 ~chn.t d'un m~me article se répète pondant 11P.nnée. Ce peut ~tre 

le cas des chemises ; s 1il n été acheté 5 chemises pour homme, d~ qualité iden

tique vous inscrirez alors dans cette colonne "5 chemises pour homme ou popeline" 

et d:ms la colonne "dépense" vous noterez la valeur globale. D11ns li"\ colonne "cois 

d1nchnt" vous préciserez si les chemises ont ét{: nchotées dm:le les 2 mois ou tous 

!es 3 mois. 

Pour les appareils r:én'lgcrs, vous pourrez indiquer l'l 1aP.rque. D1une manière générale, 

vous donnez tous les renseignements utilee pour la àétenninntion corrcetQ do l'objet. 
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Dépenses 

Généralement, les personnes interrogées ne se souviennent pns e:iœ.ctement du prix, 

no les torturez pas pour avoir le prix au franc près s 1il slngit par exemple, 

d'un article de 2 000 froncs environ. 

Attention 

Cette ~~tégorie de questions sera certaihement pour vous la plus difficile. 

Vous serez obligé de faire appel à l~ mémoire des gens et ceux-ci risquent de 

s 1offusquer. C'est pour cela qu'on ne Bt'.urait trop vous répéter que vous devez 

agir avec tact et discrétion, au besoin posez des questions détournées. 

Cette dernière partie doit ~tre llélaboration de tout le mois d'enquGte, vous 

devez procéder par approche on observE>.nt, en re1I1P.rquant d'abord les choses sus

ceptibles d'avoir été achetées dnns los douze mois précédant l'enquête. De toute 

façon, ne posoz je.mais toutes les questions à la fois, vous f~ites alors appel 

à un trop gros effort de mémoire de la part de l'enqu~té, et ce dernier risque de 

se vexer de questions trop nombreuses et trop directes. 
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EA 427 JCD/MP Abidjflll, le 11 Février 1964 

J!:NQUETES "BUDGET" 

LISTE DES POSTES Dl.!! DEPOUILLli:ME:NT 

Code de dépouillmraent Dc~fini tion et contenu 

1. ALIMt;NTATION 

01 • Pain et produits provenant du tmv'lil des grains et farines 

1) Pain 

2) Pt!tos nlimontniree 

3) Biscuits 

4) Fnrine dl.~ froment 

5) Farine de maie 

6) Autres produite et s.P-.i. 

02. Céréales 

1) Riz 

2) Haïs en groin 

3) Mil 

4) Cérénlcs diverses et s.n.i. 

03. Viande de bouchurie 

1) Viahde crue 

2) Viande cuito ou fUmée 

3) Che.rcuterie frarche 

4) Viande s.a.i. 
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04. Gibier - Volaille 

1) Volaille et lnpin 

2) Viande de chnsse - divers 

05. Poissons 

1) Poissons frais 

2) Poisson fumé, sec, fcnnenté 

06. Cra.stacés - escargots 

1) Crabes - Crevettes 

2) ~ scargot s 

07. Produits l~iti~rs 

1) L~it concentré en boite 

2) L~it en bouteille 

3) Lait s.n.i. 

4) Beurre 

5) Fromage sauf yaourt 

6) Ynourt 

08. OeUfs 

09. Tubercules et légumes 

1) Igname 

2) Manioc 

3) B~.nane plant~in 

4) Légumes locnux divers (sauf condiments) 

5) Tnro et diverses tubercules 

10. Fruits 

1 ) Bnnane douce 

2) Mnngue 

3) Avocat 

4) Orruiges - m:md.~nes - pamplemousses 

5) Citrons 

6) ~\nantis 
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7) Goyave 

8) Noix de coco 

9) Autres fruits et S.A.I. 

11. Oléagineux - matières grasses 

1) Palmiste et huile de palme artiaanale 

2) Arachide coque et ~te 

3) Huile d'arachide (raffiné ou semi) 

4) Karité 

5) Margarine locale 

6) Margarine importée 

12. Condiments et épices 

1) Sel et potasse locale 

2) Piments, graines et légumes frais à usage de condiments 

3) Poivre préparé 

13. Conserves 

1) Conserv~s de légumes 

2) Conserves de viande 

3) Conserves de poisson 

4) Tomate en p~te 

14. Sucre et confiserie 

1) Sucrerie 

2) Confiserie 

3) Chocolaterie 

15. Boissons 

1) Bière 

2) Vin 
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3) Vin de palme loumougu.i 

4) Eaux minérales 

5) Sodas 

6) Alcools (whisky, gin, etc ••• ) 

7) Glace 

8) Café (soluble et torréfié) 

9) Thé 

16. Aliments préparés 

1) Petit-déjeuner - café 

2) Attiéké préparé 

3) Riz préparé 

4) Autres plats préparés 

5) Poissons frits 

6) Galettes, alocos, ma!s grillés 

7) Casse-crodte, S.A.I. 

2. HABILLEMENT 

01. Habillement homme 

1) Confection hOl!lille 

1 ) Pantalon tergal 

2) Autre pantalon et S.A.I. 

3) Chemise homme s.A.I. 
4) Chemise nylon 

5) Complet homme 

6) Costume homme type européen 

2) Bonneterie homme (eous-v~tements, chaussettes, polos) 

3) Imperméable hoI:!Ille 

4) Boubous homme en aonf'ection 

02. Habillement femme 

1) Confection femme (robes, chemisiers, tissus, etc.) 
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2) Bonneterie femme 

1) Lingerie, tricots, divers, S.A.I. 

2) Polo femme 

03. Habillement enfant 

1) Confection enfants 

1) Complet enfant 

2) Boubous enfant 

3) Chemise enfant 

2) Bonneterie enfant 

1) Layette 

2) Autre bonneterie et S.A.I. 

04. Frais de couturière et de tailleur 

05. Etoffes, tissus pour boubous et pagnes 

06. Chaussures hommes, femmes 

1) Articles chaussures en cuir 

1) Dessus cuir, type européen 

2) Samnras, cuir traditionnel 

2) Articles chaussants caoutchouc, toile 

3) Articles chaussants plastique 

4) Articles chaussants S.A.I. 

07. Chaussures enfant 

1) Cuir 

2) Caoutchouc, toile 

3) Plastique 

4) Chaussures S.A.I. 

08. Chapellerie 

1 ) Chechiae, chapeaux homce 

2) Foulards de t~ta 

3) Parapluie, parasol 
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09. Accessoires d'ahbillement (ceintures, bretelles) 

3. LOGEMENT, EQUIPEMENT MENAGER ET ENTRETIEN 

01 • Loyer et eau 

1) Loyer 

2) Eau 

02. Combustibles 

1) Bois d'allumage et de chauffage 

2) Charbon de bois 

3) Gaz 

03. Eclairage 

1) Pétrole 

2) Electricité 

3) Bougies 

4) Piles électriques 

04. Produits d'entretien 

1) Allumettes 

2) Savon ordinaire artisanal 

3) Savon ordinaire manufacturé 

4) Savon ordinaire S.A.I. 

5) Savon poudre fabrication locale 

6) Savon poudre importé 

7) Eau de javel, bleu, produits divers 

8) Eponges locales 

S) Eponges 

05. Mobilier 

1 ) Mobilier bois 

2) Mobilier métallique 
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06. Appareils électroménagers 

1) Radio, électrophone 

2) Réfrigérateur 

3) Ventilateur 

4) Climatiseur 

5) Machine à coudre 

07. Literie 

1) Sommier, matelas cétallique 

2) Matelas, paillasse non métallique 

3) Nattes 

4) Drnps 

5) Couvertures 

08. Linge de mni son 

09. Articles do mén-<ige, vaisselle 

1) Lampe temp~te, boitier électrique 

2) Fourneau, marwite fonte, fabrication locale 

3) Tous récipients métal (émaillé, alU!:liniu~, fer galvanisé) 

4) Tous récipients plastiques 

5) Couverte, couteaux, canifs 

6) Articles ménagers en verre (miroirs) cé~Dique poterie 

7) Balai, br~sse, etc. 

8) Mortier, pilon, articles oénagers en bois 

9) Petit outillage et articles métalliques divers (cha.!nes, aiguille, 

etc.) 

10. Réparation et ontretien logement 

1) Matérinux d'origine oinérale 

2) Matériaux d'origine végétale 

3) Main-cl 1 oeuvre 

11. Construction 
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4. HlGIENE ET SOINS 

01. Produite de toilette 

1) Savon 

1) Snvon de fabrication locale 

2) Savon de toilette ioporté 

3) Autre œvon et S.A.I. 

2) Parfum, lotion, produit à barbe, produits capillaires 

02. Articles de toilette 

1) Peigne 

1 ) Peigne de bois local 

2) Peigne manufacturé, plastique 

2) Rasoirs et lames 

3) Eponge de toilette 

4) Cure-dont bois local 

03. Coiffeur (coupe, teinture) 

04. Soins (médecin, hepital) 

05. Pharmacie, médicaments 

1) Médicaments locaux, tisanes 

2) Produits phannaceutiques 

5. TRANSPORT 

01. Achat et entretien véhicules 

1) Achat automobile 

2) Achnt vélomoteur 

3) Acba t bicyclette 

4) Réparation entretien 

5) Carburant lubrifiant 
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02. Services de transport 

1) Déplacement dans Abidjan et environ 

2) Déplacement hors Abidjan 

6. DEPENSES DIVERSES 

01. Distractions 

1) Cinéma 

2) Sport 

3) Journaux 

4) Autres distractions 

02. Stimulante 

1) Cigarettes, cigares 

2) Tabac en poudre 

3) Kolas 

03. 1. Fraie de scolarité, 2. Dépenses culturelles, 3. Papeterie 

04. Domesticité 

05. Imp6te, taxes, etc. 

1) Impets, taxes, amendes, timbres postaux 

2) Cotisations (P.D.C.I., .Araicale) 

06. Cérémonies et dépenses coutumières 

07. Bijoux, or 

08. Envois d1argùnt, de cadeaux 

1) Abidjan 

2) A l'extérieur d1Abidjnn 

09. Dppenees S.A.I. au profit du ménage 
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S E M A - ABIDJAN ABIDJAN, le 17 Février 1964 

EA 432 JCD/~rP 

rugrRUCTIONS POUR LE DEPUILWlEHT MANUEL 

DES ENQUETES B 

Ce dépouillement ne concerne que les dépenses faites pour le ménage, observées 

pendant le mois d'enquête, à l'exclusion : 

- des achats pour revente, 

- des dépenses observées sur l'année précédente. 

1 • LES POSTES DE DEPOUILLlmENT 

Lors des relevés effectués dans les ménages pendant les enqu~tes "budget" les 

enquêteurs ont - en principe - relevé toutes les dépenses effectuées dans le 

ménage et cela jour par jour. 

Pour certaines dépenses, on notait exactement la somme dépensée pour un produit 

bien déterminé, exemple : riz, manioc, igname, piment, gombo. 

Pour d'autres dépenses, on notait ensemble la somme dépensée pour plusiours. 

produits différents, exemple : condiments de sauce, herbes diverses, etc ••• 

Lors du d~pouille:icnt manuel, on ne conserve qu'un certain nombre de "dépenses 11 

ce sont ces dépenses qui constituent les "postes" de d~pouillcoent. Il faut 

bien comprendre que 1 1on tiendra compte de toutes les dépenses relevées mais 

que l'on regroupera, au cours de ce dépouilk1.lont, certaines dépenses en un 

seul poste. 

Par exemple, sur les cahiers, le piment, le gombo, les aubergines ont été notée 
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séparément. Pour le dépuoillement, on les regroupera en un seul poste "piment, 

graines et légumes frais à usage de condiments". Exemple : si l'on a noté un 

jour : 

Piment 

Gombo 

10 F 

15 F 

Herbes pour sauce 

Aubergines 

10 F 

5F 

on regroupera au dépouillement en un seul poste de dépenses "piment, graines 

et légumes frais à usage de condiments" 40 F. 

Les seuls postes à conserver sont ceux qui figurent sur la liste jointe. Toutes 

les autres dépenses devront ~tre replacées dans un de ces postes. Exemple : 

biche, viande de singe ne figurent sur la liste des postes. On les classera 

dans "viande de chasse - divers"; si vous ne savez où classer tel ou tel produit 

demandez-le plut8t que de le placer au mauvais endroit ! 

2. FICHE DE DEPOUILLEMENT PAR JOUR 

a) Cette fiche ne concerne que 

- l'alimentation, 

- l'eau, 

- combustibles, 

- éclairage, 

- produits d'entretien, 

- produits de toilette, 

- carburants pour véhicules, 

- déplacements dans Abidjan, 

- distractions - stimulants. 

Cette fiche comprend 31 lignes correspondant aux 31 jours d 1 enqu~tes. Chaque 

colonne correspond à un poste de dépouillement. Vous marquerez sur le 1ère 

ligne, dans chaque colonne, les 11noms11 des postes au fur et à mesure do leur 
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apparition dans les cahiers. Il est commode de prévoir, en feuilletant le cahier, 

les dépenses qui reviennent le plus souvent et de les inscrire tout de suite. 

Exemple : un ménage achète presque tous les jours : du riz, de 11attiéké, du 

poisson frais, de la viande fratche, dos condiments. 

On marquera tout de suite, dans les cinq premières colonnes, cos cinq postes. 

Jour par jour, voua marquerez ensuite, dans la colorme correspondante, la 

dépense effectuée pour chacun des produits rencontrés. 

Jusqu'à nouvel ordre, vous n'effectuerez pas les additions par produit. 

b) Remarques particulières 

1) Il faut, le cas échéant, réinscrire dans les achats "pour revente" certains 

achats ou frais, qui ne font pas partie de la "consommation du ménage". Exemple z 
dépense de fil pour Wl tailleur qui a pu ~tre inscrite dans les autres dépenses 

de consommation; frais de transport pour aller acheter, hors d'Abidjan, un 

produit destiné à. la revente; taxe de marché, pour les bouquitiers : patente, 

etc ••• 

Si vous rencontrez une dépense do ce type 

a) recopiez la sur le cahier dans les achats pour revente, 

b) rayez la dans les dépenses du ménage, 

c) n•en tenez plus compte pour le dépouillement. 

2) Alimentation 

Si le pain figure comme "dépense isolée" dans les dépenses individuelles, le 

porter dans le poste de dépouillement "pain". S1il est inscrit en m6mo temps 

qu'un autro.produit, le porter dans le poste de dépouillement de ce produit ou 

éventuellement à casse-crodte. 

exemple pain no 1-3-4-6 : 20 F 

pain et poissons frits : no 2 

pain et sardine : 20 F 

pain 

10 F poissons frits 

casae-crodte 
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Les sardines achetées individuellement sont à porter à "casse-crodte"; achetées 

en botte pour lo ménage, elles sont à porter dans "conserves de poissons". 

- de Illl1\e, on ne portera le poisson frit ou grillé dans los "aliments préparés" 

que s'il est acheté individuellement et mangé dans la rue. 

- on s'efforcera de séparer la tomate fra~che (à inscrire dans les condiments 

pour sauce) de la "tomate pltte". Si ce détail n'est pas pl'écisé pour un jour 

donné, essayez de voir les autres jours, en général, une ménagère achète en 

effet toujours le m~me produit. 

- sucrerie désigne le sucre sur toutes ses formes en morceaux, en 

poudra, 

- confiserie : désigne les bonbons, sucettes, etc ••• 

- ~hocolatorie : le ~hooolat en tablettes ou en poudre pour préparer le 

e.aooo, 

- l'arachide cuite ou grillée mangée dans la rue est à porter avec galettes, 

alocas, ma~s grillé, 

- margarine locale : désigne les produits fabriqués en COte d1Ivoire. 

3. Produits d'entretien ou de toilette 

Distinguer toutes les fois que c'est possible : 

- le savon ordinaire artisanal : savon noir vendu sur le marché et préparé 

par les femmes, 

- le savon ordinaire manufacturé (savon de lessive) fabriqué à Dabou ou 

par Blohorn, 

- le savon de toilette fabriqué par Blohorn, 

- le savon de toilette importé : Cadum, Monsavon, etc ••• 

3. DEPENSES EXCEPTIONNELLES OBSERVEES MENSUELLEMENT 

Toutes les dépenses autres que celles figurant sur la liste 2a seront portées 
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sur une ou plusieurs feuilles spéciales. Les dépenses seront notées au fur et 

à mesure de leur apparition sur le cahier. On indiquera pour chacune le jour 

ou la dépense a été faite, le poste de dépouillement (d'après la liste-nomen

clature) et le prix payé. Exemple : le 18 mai (jour n° 6 de 1 1enqu3te B1) le 

C.M. a acheté une paire de sama.ras plastique à 375 F, on notera : 

- 6 articles chaussants plastique : Yf 5 F 

On notera évidemment autant de fois le m3me poste de dépouillement qu'il 

apparattra au cours du mois. Si, po.r exemple, dans le mrt\e ménage, le C.M. 

achète pour son fils le 25 (jour n° 13) une paire de samaras plastique à 250 F, 

on notera de nouveau : - 13 - articles chaussants plastique : 250 F. 

On remarquera que le loyer et l'électricité sont déjà prévus sur cette feuille. 
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ANNEXE 

CHAPITRE 5 
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ENQUETE "E" 



REPUBLIOUE [; ~ COTE D'IVOIRE 

MINISTERE DES FINANCES 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ET DU PLAN 

Recensement de la Population 

de la Commune d'ABIDJAN 

1963 

ENQUETEUR: 

Date de pa~sage : E 

Eeh .. n· 

tilloo 

SOCIETE D'ECONOMIE 

ET DE MATHEMATIQUE APPLDQUEES 

Identification logement 

FEUILLE COLLECTIVE 

QUA"TIER ou LIEU~DIT: 

ADRESSE : Rue 

T. F. 

Il s'.19it du même ménage 

Il s'a9it c'un .1utre ménage 

L'ancien est parti à : 

CARACTERISTIQUE DU MENAGE 

N'' 

~clns modification 

avec modification 1 __.._ __ 

AU RECENSEMENT ACTUELLEMENT 

Col. 

,' 

il 11---------------------1--------------l·-------------'1 
'1 

Ethnie du Chef de mén,1gc 

Date d'inwHlation à Abidjan 

Nombre 00 p:irsonnes recensées au total 

Sexe masculin 
Présents 

Sr.xc fominin 

Sexe masculin 

Absents 
r ;)CXe i.)minin 

1 Sexe masculin 

Visiteurs 
) 
1 

l Sexe féminin 

ii . 
l 
' 
1 

-i 
1 

J 

_J 

' 
1 

' 
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1 
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. 1 
1 

i " ...................................... --.... ····-··+' 

.. ~ 
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1 

1 

i 
1 
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1 
i 
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MODE 

DE TRAVAIL 

NOMBRE 

DE 
MA· 

RI AGES 

NAISSANCES (femme de plus de 14 ans) 

NAISSANCES DECES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 
---- ·--~ ---··· -·L--·-----

M F M F 
NAISSANCES DECES 

M F M F 

,, 
· 1 ... 

.............. 1-- ... 

...... ~-............ -·-·· .. -· ···--....-··--<- -·-- ····· ...... . 

·-·····----- --·- ---- -----

....... ~-·····- -·-·--·- ··----·--· .. ' .. ,, ... , . ·- ' ...... " 

..................................... 

1 
................. ---~- ,.____ ______ _ 

1 

1 

- j 



- 71 -
S.E.M.A. - ABIDJAN JUILLET 1963 

- ENQUETES E --""'-'-----""'"2 

INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS 

L'enqu~te E est destinée à étudier le mouvement de la population soit par 

migration (arrivée do l'extérieur d'ABIDJAN et départ d'ABIDJAN vers l'exté

rieur) soit par mouvement naturel (naissance - décès). Elle doit également 

permettre de préciser les déplacements des ménages à l'intérieur d'ABIDJAN. 

Enfin, la partie "profession" reprend le questionnaire E1 déjà utilisé lors 

du recensement. 

Pour effectuer ce travail, chaque enqu3teur recevra le questionnaire R du 

ménage à interroger. Il s'agira alors : 

PAGE 1 

1)de retrouver le logement dans lequel le questionnaire Ra été rempli 

(soit par le n° d'identification, soit par les indications portées 

sur le questionnaire). 

2)de remplir le questionnaire E peur la famille gui occupe actuellement 

ce logement qu'il s'agisse de la famille recensée avec le questionnaire 

R ou d'une autre famille. 

a) 1. ne rien inscrire dans la case "échantillontt qui est déjà garnie. 

2. inscrire dans les cases "identification du logement" le numéro d'identi

fication à 6 chiffres qui figure sur le questionnaire R. On portera ces 

six chiffres en suivant l'ordre des groupes de case : ligne supérieure -

strate - secteur - flot; ligne inférieure - cour - logement, en sautant 

les cases barrées sana laisser de trou. 
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EX. 

3 l 1 j 1 1 2 
1 

1 2 ! 21 sera codé :3 4 
1 ' 

1 X 141 1 X 1 2 

et 

G ol 1X1X1 
' 

sera GOdé 16 !o 0 4 0 
1 

5 I 1 1 

10 ! loGl 4! 
' 

Attention ce numéro est extrômement important. 

Les Chefs d'équipe contr6leront tout particulièrement ce point. 

b) Répondre aux questions "EllQUETEUR", date de passage, quartier ou lieu

dit, adresse, comme pour R de façon très précise. 

c) Pour remplir le bas de la page il fnut attendre d 1avoir rempli les 

pages 2 et 3 à l'intérieur du questionnaire. 

PAGES 2 et 3 

Composition du ménage : Remplir ce tableau comme pour 1 1 enqu~te R pour toutes 

les personnes faiBllilt actuellement partie du ménage et pour los visiteurs. En 

outre, on notera après le nom l'ethnie du C.M. (éventuellement celle des 

autros personnes si ce n'est pas la m~mo. 

A'.l".rEllTION : Recopier systématiquement ce gui figure dans le guestiormaire R est 

une f~utu qu'il ne f~ut pns co~.::cttro. Il f~ut r0ccns0r toutes les pcrsonn0s 
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occupant actuellement le logement, comme si 1 1 engu~tc R n'avait pas eu lieu. 

Mouvement : Ce tableau est à remplir uniquement pour los ménages qui se sont 

modifiés ou pour los nouveaux ménages. 

A - l>IEI·iE MENAGE AVEC MODIFICATION Les mouvements sont de quatre sortes 

NAISSANCE Noter en face du nom du nouveau-né : 

ARRIVEE 

~·-···---···1 

- dans la colonne "mouvement" (+) 
1 
1 
' 

- dans la colonne "date" 

- dans ln oolonne "cause" 

1 
: le mois de naissance! 

naissanoe 

C'est une personne arrivée dans le ménage depuis le 

recensement ou.un visiteur. 

Noter en face du nom du nouvel arrivé 

- dans la oolonne "mouvement" : (+) 

- dnns lo colonne "date" le mois d 1nrrivée 

- dans la colonne "lieu" le lieu d'origine 

- dans la colonne 9 cause" le motif du dépla-

cement, que vous demanderez à l'intéressé d'après 

la liste oi-dessous : 

visite familiale, deuil (cérémonie), mnriage 

(oérémonie), reoherche de travail, commerce, 

demande d'argent, divers (préciser). 

- dans la oolonne "durée" : la durée probable 

du séjour en mois ou année (le préciser), si 

l'installation est définitive, inscrire 

"définitif". 

Noter : 

' ! i Cos deux t-as 

!conoernent des 
' 
' f" ! personnes 1gu-

! rant sur la lia ... 

1 te actuelle du 

j ménage et qui 

!ne figuraient 
1 
1 pas sur le 
1 
'questionnaire R. 
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- dans la colonne "mouvement" (-) jces deux cas concer-

- dans la colorme "date" le mois du décès nent des personnes 

- dans la oolorme "cause" décès ne figurant pas sur 

la liste actuelle 

Ne rien noter dans la colonne "lieu" et dans 

celle "durée11
• 

C'est une personne qui a quitté le ménage depuis 

le reQenscmen~ ou un absent du ménage : 

Noter : 

- dans la c:olonne "mouvement" : (-) 

mais qui figuraient 

sur le questionnaire 

R. 

Porter les rensei-

1 gnements les concer-

- dans ln colonne "date 

- dans la colonne "lieu" 

nation 

le mois de 

le lieu de 

dépar~ nant pris sur R en 

desti-lbas de page dans 

!"Composition du 
; 

- dans la ~olonne "cnuse11 : le motif du 

départ d'après la liste ci-dessous 

asse~ d'argent, n'a pas trouvé de travail, 

mariage, oulture au pays, divers (préciser). 

: Ménage". 

B - NOUVEAU NENAG~ 

1. Le nouveau ménage vient d'ABIDJAN 

Noter : 

POUR LE C.M. - dans la oolonne 11mouvement11 : (0) 

Noter les autres renseignements comme dans A en indiquant précisément 

le quartier d'origine. 

POUR LES AUTRES personnes du ménage : ne rien noter. 

2. Le nouveau ménage vient de l'extérieur d'ABIDJAN 
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POUR LE C.N. - Noter dans "mouvement" : (+) 

ifoter les autres renseignements comme dans A 

POUR LES AUTRES personnes du ménage : ne rien noter. 

Profession : Cette partie du questionnaire est à remplir comme le questionnaire 

E qui était joint au questionnaire R. Elle concerne toutes les personnes qui 

figurent sur la liste du mé~ge et qui ont un métier, même si elles ne 

l'exercent pas actuellement : 

1. Situation dans la profession: préciser manoeuvre, ouvrier spécialisé, 

ouvrier qualifié, agent de ma!trise, etc. Indiquer éventuellement 

l'indice, l'échelon, ou la catégorie. 

2. Activité de l'entreprise : Indiquer de façon précise banque -

commerce - b~timents - industries mécaniques, etc. 

Ne mettre le nom de l'entreprise que si elle est très connue : RAN, 

SCOA, BAO, etc. 

3. Pour "mode de travail" : dans la première colonne le nombre de mois 

de travail depuis 2 ans, dans la seconde le nombre d'emplois occupés 

depuis 2 ans. 

Naissances : Ce questionnaire ne concerne que les femmes de plus de 14 ans. 

1. Nombre de mariages: indiquer le nombre total de mariages (après 

divorce, veuvage) 

2. Naissance - décès : demander à chacune des femmes situées dans la 

tranche d'~ge ci-dessus : 

- combien elle a eu d'enfants au total, c'est-à-dire combien elle a 

eu d'accouchements suivis d'une naissance vivante. 

- combien de ces enfants sont encore en vie au jour de 1 1 enqu~te, la 

différence donne le nombre de décès. 

3. Au cours des 12 derniers mois : 

- demander à ch9.que femme de 14 à 50 ans si elle a eu un accouchement 

au cours des douze derniers mois : 
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SI NON -----.· pas de naissance 

SI OUI : demander si l'enfant est enc;ore en vie 

SI OUI SI NON 

j '\, ! ~ 
naissance - pas de décès naissance - décès 

Cha.que réponse sera donnée suivant le cas dans la colonne M (masculin) 

ou F (féminin) 

REi·WlQUE : On ne doit compter que les naissances d •enfants vi vanta, à l'exclu

sion des enfants mort-nés. Pour savoir si un enfant décédé à sa naissance doit 

être considéré comme né vivant ou mort-né, il faut poser la question 111•enfant 

a-t-il crié ? 11
• Si la réponse est oui, il y a eu naissance suivie d'un décès. 

Ne rien enregistrer dans le cas contraire. 

POUR REMPLIR LE BAS DE LA PAGE 1 trois cas sont alors possibles. 

1. - le logement est occupé par le m~mo ménage que lors de l'enquête R 

et il n'y n eu ni naissance, ni décès, ni arrivée ni d~part : 

- mettre une croix en face de "m~me ménage" au recensement et ne rien 

inscrire dans la colonne "actuellement" qui sera barrée. 

2. - le logement est occupé par le m~me ménage que lors de 1 1 enqu~te R 

mais il y eu modification : 

- mettre une croix en face de "mGme ménage" et une croix en face de 

"avec modification". 

- remplir la colonne "au recensement" d'après le questionna.ire R et la 

colonne "actuellement" d'après les pages 2 et 3. 

3. - le logement est occupé par un autre ménage qu•au recensement R : 

- mettre une croix en face de "autre ménage" 

- indiquer où est parti l'ancien ménage en interrogeant les gens du 

logement ou de la cour (nom du village ou de la ville si c'est à 
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l'extérieur d'ABIDJAN, indication précise du quartier si c•~st à ABIDJAN). 

- indiquer de même d'où vient le nouveau ménage (attention cotte question 

ne figure pas sur le questionnaire, il faut ajouter cette mention dans 

la partie disponible à droite). 

- remplir la colonne "au recensement" d'après le questionnaire R et la 

colonne "actuellement" après avoir rempli les pages 2 et 3. 
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S.E.M.A. - ABIDJAN AOUT 1963 

EA ,09 JCD/MJ 

CODE QUESTIONNAIRE E 

Chaque questionna.ire E sera codifié sur deux feuilles : une feuille "ménage" 

notée fouille M où figureront les renseignements concernant l'ensemble du 

ménage au recensement et actuellement, et une feuille "individus" notée feuille 

In où les individus du ménage seront étudiés séparément. 

1. PARTIE COMMUNE 

En ha.ut de chaque feuille de chiffrement, feuille M ou feuille In, figurent 

9 cases qui seront remplies de la manièr~ suivante : 

Col. 1 - Echantillon 

4 échantillon G3 

E 5 échantillon G5 
2 6 échantillon G6 

7 échantillon G7 

8 échantillon G4 

E 9 échantillon G5 

3 Y échantillon G7 

X échantillon G9 

X3 échantillon G3 

E X4 échantillon G4 

4 X5 échantillon G5 

X6 échantillon G7 

Sauf pour G3, le chiffre à porter dans la 1ère case est donc celui qui 

figure dans la 1ère case du questionnaire E. 

Col. 2 à 7 - Identification du logement 

Reporter le n° à 6 chiffres figurant sur la 1ère page du questionnaire, 

après avoir vérifié que 1 1 enqu~teur l'a correctement retranscrit à partir 

du questionnaire R. 

Col. 8 - Numéro d1ordre "célibataires" 

- pour les ménages ordinaires ou los ménages de célibataires 

vivant en groupe, ne rien inscrire dans cette case, 

- pour les célibataires isolés, qui ont été recensés sur la m~me 
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feuille collective lors de l'enqu~te R, on considère que chacun 

d'entre eux forme un seul ménage. Il faut donc remplir une feuille 

"M" pour chacun, le nombre de personnes recensées étant chaque fois 

de 01 (col. 21-22 de la fouille "M"). On portera. alors dans la col. 

8 le numéro d'ordre du célibataire sur la feuille collective z 

Exemple : les 3 logements de la feuille 440274 appartenant à 

l'échantillon G3 sont occupés par 3 célibataires isolés. Pour cette 

seule feuille collective, on établira 3 fouilles "M" qui porteront 

les indications : 

4 (échantillon G3) - 440274 (logement) 1 (1er célibataire) 

4 ( n Il ) - 440274 ( " ) 2 (2ème " ) 

4 ( " Il ) - 440274 ( " ) 3 (3ème If ) 

Col. 9 - Déjà remplie sur les feuilles M et In. 

2. FEUILLE M 

Col. 10-11 - Voir ci-dessous. 

a) Mouvement 

Col. 12 - 1. Il s'agit du même ménage qu'au recensement sans modification 

2. Il s'agit du m~me ménage qu'au recensement avec modification 

3. Il s'agit d1un autre ménage 

4. logement détruit depuis R. 

Arr.rENTION "sans Iilodificntion" signifie que : 

1) les personnes recensées sont ex~ctoment les m~mes; il n•y a 

donc ou ni arrivée, ni départ, ni naissance, ni décès. 

2) leur caractéristique "résidence à ABIDJAN" est la m~me : 

les "présents de R sont "présents", les "absents" de R sont 

"absents". 
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S'il y avait des visiteurs pour R : 

a) ils sont partis, donc "modification" 

b) ils sont encore là : étant dans le ménage depuis plus de 5 mois, 

ils doivent ~tre considérés comme faisant partie du ménage - P -

et non plus comme visiteurs - V - donc "modification". 

EN REGLE GENERALE : On '10nsidérera comme faisant partie du ménage, les personnes 

domioiliées ici, présentes ou absentes depuis moins de 6 mois; en partiuulier; 

une personne notée absente A pour R et qui est encore absente lors de E sans 

être revenue à ABIDJAN dans l'intervalle ne doit plus ~tre 60mptée dans le 

ménage. Elle sera considérée oomme ayant quitté le ménage et ne sera donc pas 

oomptée dans le nombre de personnes recensées. 

Col. 13-14 - 1 1ancicn mél'lllge est parti à : 

ABIDJAN 

Le code est celui du questionnaire H complété comme suit 

quartiers d'ABIDJAN OO à 67 

ADJAME sans autre précision 68 

TREICHVILIE sans autre précision 69 
ABIDJAN sans autre précision 96 

HORS D'ABIDJAN 

Dép Sud (sauf ABIDJAN 70 

Dép Centre (BOUAKE) 71 

Dép Ouest (DALOA) 72 

Dép Nord (KORHOGO) 73 
Dép Est (ABENGOUROU) 74 

COTE D'IVOIRE sana précision 79 

MALI 80 

HAUTE-VOLTA 81 

SENEGAL 82 

DAHOMEY 83 

TOGO 84 

IUGER 85 

GUINEE 86 
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Autres Etats Prancophones 89 

NIGERIA 90 

GHANA 91 

LIBERIA 92 

Autres Etats Africains 95 

Franco-Europe <J7 
Ne sait pas 98 
Divers 99 

15-16 - Le nouveau ménage vient de •••• 
(~me codo) 

Dans les 2 cas, ne rien inscrire ai c'est le m~e ménage, avec ou 
sans modification. 

Col 17 - Date mouvement - c'est la date à laqu0lle le nouveau ménage s'est 

installé dans le logement. Utiliser le tableau ci-dessous pour 

codifier. 

N° du mois noté sur E 1 
1 

2 - 3 1 
1 
1 

4 
1 
! . 

5 

1 6 
1 

7 1 

8 

9 

10 

11 

12 

01 

Mois 

Février - Mars 63 

Avril 63 
Mai 63 

Juin 63 

Juillet 63 

Aoat 63 

Septembre63 

Octobre 63 

Novembre 63 

Décembre 63 

Janvier 64 

02 - 64 Février - Mars 64 

b) Situation au recensement 

- Ethnie du C.M. : voir code R joint. 

- Date d'installation : voir code R joint. 

Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

X 
y 
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- Nombre de personnes rccansées, Présents, Absents, Visiteurs : inscrire 

les réponses en clair : 

- en n'omettant pas de compléter la réponse à 2 chiffres si nécessaire, 

ex. 7 est codifié 0 7 

- après avoir vérifié que oes indications figurant sur la 1ère page do 

E ont été correctement relevées sur R ! 

o) Situation actuellement 

Coder comme pour la situation au recensement. 

ATŒNTION : Le nombre de personnes recensées est à la somme des "présents + 

absents + visiteurs". 

Pour savoir si une personne absente pour une durée indéterminée doit ~tre 

considérée comme "absente" ou comme "ne faisant plus partie du ménage", demander 

aux cadres chargés du contr8le. 

De m~me certains enquêteurs ont par err1::ur noté "absents" dos personnes "défini

tivement" parties : ces personnes ne sont pas à compter dans le ménage. 

Enfin, un visiteur "définitivement" installé dans le ménage est "présent" et 

non pas "visiteur". 

d) Caractéristiques générales du ménage 

Col.52 - Type ménage : 

1. Ménage ordinaire 

2. Célibataires isolés 

3. Céliba.tair~s adultes vivant en groupe 

Col.53=54 - Age du C.M. 

- à noter en clair 

- s'il s'agit d'une feuille M de célibataire isolé (type de 
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ménage 2) tous les renseignements concernant le C.M. concernent 

alors le célibataire dont on remplit la feuille M. 

Sexe du C.M. 

1 - homme 

2 - femme 

Col,56 - Etat matrimonial du C.M. 

0 - célibataire 

1 - marié, épouse ou 1ère épouse 

2 - marié, 2 épouses ou 2ème épouse 

3 - marié, 3 épouses ou 3ème épouse 

4 - veuf ou veuve non remarié 

5 - divorcé ou divorcée non remarié 

6 - union libre 

9 - sans réponse ou inexploitable 

Col.57 - Catégories socio-professionnelles 

1 - Agriculteurs exploitants 

2 - Patrons de l'industrie et gros commerçants 

3 - Cadres supérieurs et prof cssions libérales 

4 - Petits commerçants et artisuns 

5 - Cadres moyens et techniciens 

6 - Agents de maîtrise (salaire supérieur à 25 000) 

7 - Employés CAT 6 et plus (salaire supérieur à 20 000) 

8 - Employés CAT 1 à 5 
9 - Ouvriers qualifiés 

Y - Ouvriers spécialisés (salaire infériour à 20 000) 

Y1 - Manoeuvres et apprentis 

Y2 - Personnel de service 

Y3 - Armée, police, aryiste, clergé 

Y4 - P~cheurs et marins 

Y5 - Personnes sans profession 

Y6 - sans indication. 



- 84 -

Cette codification est délicate en cas de difficulté, demander aux cadres 

chargés du contr8le. 

Col.5§-59 - Revenu du C.M. 

- à inscrire en milliers de francs 

- on codera 0 0 sans revenu déclaré 

Y Y déclaration imprécise 

(certains commerçnnts, marabouts, etc ••• ayant un revenu mais 

ne l'ayant pas indiqué) 

- los revenus supérieurs à 100 000 F seront codés 

X 1 jusqu'à 110 000 

X 2 110-120 000 otc ••• 

jusqu 1 à X 0 190-200 000 et au-delà 

Col.60-61 - Revenu tot~l du ménage 

On fera la somme des revenus déclA.rés des personnes faisant 

pnrtie du ménnge (P +A). 

- s 1il n'y a qu'un seul revenu (par exemple pour les célibataires 

isolés) on répètera la réponse des col.58-59. 

Col.62 à 73 - Nombre de personnes du ménage 

3. FEUILLE In 

En ne comptant dans le ménage que les présents et les absents, 

on indiquera la répartition pnr sexe et ~ge selon les trois 

groupes : 

- de 0 à moins de 3 ans {~ge noté: 1 mois, 2 •• 11 mois, 1, 2) 

- de 3 ans à moins de 14 ans (3,4, •••••• 13) 

- au-dessus de 14 ans (14,15 etc ••• ) 

On portera sur cette feuille 



- 85 -

- toutes les personnes de plus de 14 ans figurant sur ln feuille R ou la 

feuille E, 

- tous los enfants (personnes de moins de 14 ans) aynnt été l'objet d'un 

mouvement ( départ, nnissfll1ce, décès), 

- ces personnes seront portées dans 1 1ordre où elles figurent sur E et avec 

le n° d'ordre qu'elles portent sur E. On rajoutera éventuellement les n°s 

d'ordre des personnes ayAnt définitivement quitté le ménage, si ces numéros 

n'ont pns été portés sur E. 

EXCEPTION : s 1il s'agit d 1un nouveau ménage, on ne f 0rn pas figurer sur la 

feuille In les personnes de l'ancien ménage parti en entior. 

a) Caractéristiques générales et mouvements 

- numéro d'ordre : d'après E comme dit ci-dessus 

- etlmie : m~me code que pour la feuille M 

- lien do parenté : m~mc code que pour R 

- sexo : homme 1 

femme 2 

- ltge : voir code R 

- résidence à ABIDJA!1 

1. Préeent au moment du recensement 

2. En visite au moment du recensemsnt 

3. Absent au moment du recensement 

4. Non encore arrivé (ou né) au moment du recensement (personne 

ne figurant pas sur le questionnaire R et figurnnt sur E). 

Mouvement 

o. pns de changement 

1 • décès 

2. parti hors d'ABIDJAN 

3. parti dans ABIDJAN 

4. parti on ne sait ' ou 

5. naissance # 

6. arrivé de l'extérieur d'ABIDJAN 
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7. arrivé d'un autre quartier d'ABIDJAN 

8. arrivé d 1un lieu imprécis 

9. personne en visite au moment du recensement mnis installée 

définitivement dnns le logement. 

- date du raouvement : m~mo code que pour la feuille M col.17 

- lieu : m~me code que pour la feuille J.! 

- durée : 

temporairement (durée chiffrée en mois ou réponse indéterminée) 

2 définitivement 

3 sans objet (naissance, décès) 

- cause i 

Hotif s de départ 

1. pas do travail 

2. retour au pays (définitif ou 

indéterminé) 

3. congés 

4. nouvelle affectation ou dépla-

cement lié au travail 

5. mariage 

6. raisons frunil.ialos diverses 

7. nouveau logement 

a. études 

9. imprécis 

o. sans objet (décès) 

b) emploi : 

Hotifs d'arrivée 

1. recherche de travail 

2. commerce 

3. congés 

4. nouvelle affectation ou dépla-

cement temporaire lié au travail 

5. mariage 

6. raisons frunilinles diverses 

7. nouveau logement 

a. études 

9. imprécis 

o. snns objet (nnissance) 

- profession - activité de l'entreprise 

ne rien coder 

- catégorie socio-professionnolle : m~me code que pour la feuille M 

- revenu : à coder en millier de francs comme pour la feuille M 

- taux d'emploi : voir code de R joint. 
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c) Questionnaire "Femmes" 

- nombro do mariage à indiquer en clair (en pnrticulior 0) 
- naissance - décès : à indiquer en clair en portnnt éventuellement o. 

On vérifiera : 

- que 1 1 enqu~teur a augmenté de 5 mois 1'8ge des enfants de moins de 

1 an au moment de R. 

- cette vérification faite, si l'enfant a moins de 1 an au moment 

de E, il doit figurer dans les "naissances nu cours des 12 derniers 

mois" ••• ce qui n'est pas toujours le cas 1 on rectifiera éventuel

lement le questionnaire E et on codifiera en conséquence. 

La codification de la feuille In étant terminée, on comptera le nombre d1indivi-· 

dus étudiés et c 1est ce nombre que 1 1on portera sur la feuille M dans les 2 

cases "nombre do cartes individus". 

A'r'l.1ENTION 1 co nombre n10st pas nécessairement le n° d'ordr0 de la dernière 

personne étudiée. 
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LIEN DE PARENTE AVEC C.M. 

01 Chef de ménage 

02 Fils ou fille du C.M. 

03 Père ou mère du C.M. 

04 Petit-fils par le fils du C.M. 

05 Petit-fils par la fille du C.M. 

06 Grand-parent paternel du C.M. 

CJ7 Grand-parent maternel du C.M. 

08 Marâtre du C.H. 

09 Fils ou fille adoptif (pupille) du C.M. 

10 Frère ou soeur du C.M. 

12 i Frère ou soeur ayant le dlti.e père 

13 t Frère ou soeur ayant la m~me mère 

14 Frère adoptif 

15 Fils de marâtre 

19 t Frère ou soeur sans préoision 

16 Gendre (mari de la fille du C.M.); brue (épouse du fils du C.M.) 

20 Frère ou soeur du père du C.M. : oncle ou tante paternel 

23 Frère ou soeur de la mère du C.M. : oncle ou tante maternel 
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Lien de parenté (suite) 

29 
30 

31 

33 

35 
38 
39 
40 
41 

49 

50 

51 

52 
53 
54 

55 
56 

rs7 

58 
59 
60 

63 

69 
70 

71 

73 

Oncle ou tante sans précision 

cousin paternel Fils ou fille du frère du père du C.M. ) 

Fils ou fille de la soeur du père du C.M.) 

Fils ou fille du frère de la mère du C.M.. ) 

Fils ou fille de la soeur de la mère du C.M.) 

Cousin ou cousine paternel sans précision 

Cousin ou cousine I!IB.ternel sana précision 

cousin maternel 

Fils ou fille du frère du C.M. = neveu ou nièce fraternel du C.M. 

Fils ou fille de la soeur du C.M. = neveu ou nièce sororal du C.M. 

Neveu ou nièce sans précision 

Epouse 

Père ou mère de l'épouse 

Grand-parent paternel de l'épouse 

Grand-parent maternel de l'épouse 

Frère ou soeur de l'épouse 

Fils ou fille de l'épouse 

t Frère out soeur de l'épouse du m~me père 

t Frère out soeur de llépouse de la m~me mère 

Frère adoptif de l'épouse 

t Frère adoptif de l'épouse 

Frère ou soeur du père de l'épouse (oncle ou tante paternel) 

Frère ou soeur de la mère de l'épouse (oncle ou tante maternel) 

Oncle ou tante sans précision 

Fils ou fille du frère du père de l'épouse 

Fils ou fille de la soeur du père de l'épouse 

Fils ou fille du frère de la mère de l'épouse 

) cousin paternel 
) 

) 
cousin maternel 

75 Fils ou fille de la soeur de la mère de l'épouse) 

78 Cousin ou cousine paternel sans précision 

79 Cousin ou cousine maternel sans précision 

80 Neveu ou nièce fraternel de l'épouse (fils ou fille du frère) 

81 Neveu ou nièce sororal de l'épouse (fils ou fille de la soeur) 

89 Neveu ou nièce sans précision 

90 Autre parent du C.M. 

91 Autre parent de 1 1 épouse du C.1'1. 



- 90 -

lien de parenté (suite) 

92 Ami du C.M. 

~ 

93 Ami de 11épouse du C.M. 

94 Fils ou fille d'un ami du C.M. 

95 Fils ou fille d'un ami de l'épouse du C,M. 
96 Docestique logé 

99 Sans précision 

Reporter l'age dans les 2 cases prévues 

OO moins de 1 an 

01 1 an 

02 2 ans 

• 
• 
10 10 ans 

• 

• 
98 98 ans et+ 

99 Age non précisé 

ETHNIE 

Groupes du Nord et du Nord-OUest 

OO Maure 

01 Peulh 
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Ethnie (suite) 

02 Foula 

03 Toucouleur 

04 Wolof - seréré - Lebou 

09 Autres ethnies du Nord et du Nord-ouest 

Groupes Soudanais 

10 Mo.linké 

11 Bambara 

12 Dioula 

13 Sarakolé 

19 Autres ethnies soudanaises 

Groupes Voltaîgues 

20 Mossi 

21 Gourounsi 

22 Lobi, Degari, Birifor, Gan 

23 Dogon 

24 Bobo, Sambla 

25 Senoufo, Gouin, Karaboro, Tiofo, KoulélllgO 

26 Yia.rka-Dafing 

Z7 Gourma.ntché 

28 Boussanga. 

29 Autres ethnies voltaîques 

Groupes Atlantiques de 1 10uest 

30 Soussou 

31 Guéré 

32 Yacouba 

33 Ouobé 

34 Bété 

35 Dida 

36 Go uro 

39 Autres ethnies atlantiques de l'Ouest 
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Groupes éburnéo-béniniens 

40 Attié 

41 Abé 

42 Adioukrou 

43 Aladian 

44 Ebrié 

45 Abouré 

46 Baoulé 

47 Agni 

48 Zena 

49 Guen 

50 Fon 

51 Goun 

52 Nago 

59 Autres ethnies éburnéo-béniniennes 

Autres groupes 

60 Togolais 

61 Africains Nigeria 

62 Africains Ghana. 

63 Autres groupes africains et non précisé 

64 Libanais et syriens 

70 Européens et autres continents (Asie, Amérique, Australie) 
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DATE D1INSTALLATION A ABIDJAN 

0 1962 - 1963 (coins d1un an ) 

1961 (de 1 à 2 ans ) 

2 1960 (de 2 à 3 ans ) 

3 1958 - 1959 (de 3 à 5 ans ) 

4 1956 - 1957 (de 5 à 7 ans ) 

5 195) - 1954 - 1955 (de 7 à 10 ans ) 

6 1943 - 1952 (de 10 à 20 ans) 

7 avant 1943 (plus de 20 ans) 
8 nés iai 

9 non déclaré ou imprécis 
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TAUX D'EMPLOI 

10 Nombre d'emplois occupés 

Y= 1 emploi 

X = 2 emplois 

0 = ; emplois et plus 

2° Nombre de mois de travail 

1 = 24 mois 

2 = 21 à 23 mois 

3 = 18 à 20 Il 

4 = 15 à 17 " 

5 = 12 à 14 Il 

6= 9à11 Il 

7= 6à 8 Il 

8 = 3 à 5 Il 

9 = moins de ; 
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Ne rien coder ai réponse imprécise. 



FEUILLE DE CHIFFREMENT E2 CARTES INDIVIDUS FEUILLE N° ---

2 LJ. 912" 1 
8 L.:_J 

.Ech. Identification nénage n° ordre cél. 

1 NO 1 
: i i i : ~ ! ; 1 • 

C Î ActivitE Mo-1~ 1 Lien Se-

1 

IRé-iMou!Da-!Licu dc!Du-jCau Pro- llaissances 
r'ordre·Ethnie 1 de %e Age 1 si-1 ve te ! destine-' rée se fession s Entre- Revenu de Total Décès tis les 12 m. 
j !parenté 

1 

1 den men Lo ! tion p prise tra!ia~ total décès 
oe l lvaï .e MIF M F M F M F 

10 11 12 13j 14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 23 24 25 1 26 Z7 28 29 30 31 32 .33 34 35 36 TI ~ 39 4-0 141 ~2 

1 1 1 1 1 l 1 1 

1 l 1 1 

1 1 1 
1 

1 1 : ! 1 1 
. 

1 1 1 

' 
i 1 1 1 

1 

1 

1 i 1 i i 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 i 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 l 1 j 

1 1 1 1 1 l . 
1 1 

i i 1 ! 1 1 1 i 

1 1 1 i 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 j 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 l 1 
1 ! 

1 1 1 
! 1 . 

Remarque indiquer sur la carte ménage en col.10 et 11 le nombre d'individus étudiés dans le ménage. 

\.0 
V1 



FEUILLE DE CHIFFREMENT E2 CARTE MENAGE 

al .._____. 91 1 1 10!_ ----
Echantillon Identification oénage N° ordre cél. N° carte Nbre de cartes individus 

l'ancien le nouveai.; Date SITUATION AU RECENSEMENT 
m&ie est vient mouve Ethnie Date Nbre de PRESENTS ABSENTS VISITEURS 
ména parti à de ment inst. personnes 

ge M F M F M F 
1 

1 16 17 1 1 
1 25 i 26 

1 2g 1 ~ 31 1 32 ':lj':ljl ~ 12 1'3 t 14 15 18 19 20 21 1 22 23 24 27 1 28 

1 ' 1 
1 ! i ! i 1 ! ' 1 ! ! 1 ; 1 

1 . 1 1 1 • 

SITUATION ACTUELLE 

35 1 36 37 38 1 39 40 1 41 42 i 43 44 1 45 46 1 47 48 1 49 50 1 51 
1 

1 
1 l l 1 1 1 l 1 1 i 1 

1 1 

•Type Age Sexe Nbre c. Revenu 1 Revenu NOMBRE DE PERSONNES DU MENAGE 
ména du du épou s. du ciM. total du SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 

ge C.M. C.M. ses P. nilliers :ménage en 
F. MF Oà2ans 3 à 13 14 et+ O à 2 ans 3 à 13 14 et + 

'>2 t;':lj 1 'i4 i:;i:; 56 r:rl i;s 1 l)q 6q 1 61 62 1 63 64 1 65 66 1 67 68 1 69 70 l 71 72 1 73 

t J 1 ! j 1 1 1 
1 1 1 1 
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ENQUETE 11 H 11 
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE SOCIETE D'ECONOMIE ET DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

-
MINISTERE DES FINANCES, 1 El 2j ___ ~---'---------
DES AFFAIRES ECONOMIQUES Identification du logecent 

ET DU PLAN 

1963 

ENQUETEUR : - ETUDE DE L'HABITAT D'ABIDJAN -

Date de Passage : 

Q1 - DATE DE CONSTRUCTION 19 -----

Q2 - LE !llENAGE EST-IL : 

- propriétaire ---·------·----

- en accession à la propriété 

- locataire----

- sous-locataire--------·--------

- logé par l 1employeur ---------

-logé gratuitement par ami--------
-autre (préciser)-----·------· 

Q3 - DATE D 1 INSTALLATION DANS LE LOGEMENT 19 -----

Q4 - PRECEDENT LOGEî1ENT : 

- ABIDJAN quartier 

- hors ABIDJAN --------------

Q5 - MOTIF DU CHANGEMENT DE LOGEMENT 

- logement précédent i trop "her ------

" 
" 

n 

Il 

pas assez grand---

: pas assez oonf ortable ----

1 

Col. N° Carte 

( 10) 

( 12) 

2 

3 

4 

5 

6 

(13) (14) 

( 15) 

2 

3 
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- proximité du travail -----·------, 4 

- arrivée à ABIDJAN -----·--- 5 

- autre motif -,------·----

Q6 - EAU Potable 

a) dans le logement ------------ ( 16) 

dans la oonoession seulement 2 

ailleurs à mètres ---- 3 

b) robinet -- 4 

fontaine ---- 5 
puits ---- 6 

citerne 7 

c) dépense d'eau (dernier mois) 

----- Francs 

QJ - DOUCHE 

- dans le logement réservé au ménage -- (21) Y 

- dans la concession pour plusieurs ménages ---- X 

- pas de douche 0 

QS - ELECTRICITE 

a) dans le logement ------------

dans la concession seulement -------

pas d'électricité --------------~ 

b) dépense d'électricité dernier mois -----

----Francs 

Q9 -Ï:..9.!. - dans le logement réservé au ménage 

- égout ----,------------

- fosse septique ---,----------

- fosse étanche ~-------,----
- dans la concession pour plusieurs ménages ---

- égout ----, 

- fosse septique ---------------

2 

3 

26) y 

1 

2 

3 
X 

4 

5 

, 
1 I non 
.Potable 

( 17) 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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- fosse étanche 

- public à l'extérieur de la concession 

- pas de w.c. 

Q10 - EVACUATION DES EAUX SALES 

- égout à ciel ouvert -----

- égout souterrain 

- puits perdu 

Q11 - EVACUATION DES EAUX DE PLUIE 

- les fortes averses inondent le logement 
If Il " la cour 

" Il n'inondent pas --
Q12 - ORDUllliS MENAGERES 

- entassées dans la concession --------

" hors de la concession ------

- brtU.ées dans la concession -~·----

" hors de la concession -------

- enlevées par la voirie tous les jours ----
Il " pas tous les jours -

Q1 3 - .QQ.!lli. 

- cimentée -----~--------~----~ 
- carrelée -----

- terre battue ----------------------

- autres -------~-~-----·~-------------
- pas de cour -----------------

Q14 - CUISINE 

a) dans la pièce d'habitation---------

dans un local spécialisé --------

sous un auvent ------·------

~ 
li 

1 

1 

6 

7 

8 

(27) y 

X 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

(28) 1 

2 

3 

4 

5 

l (29) 1 

2 

3 

4 
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b) au bois ------·----------

au chD.rbon ---------·------

pétrole --------------

gaz--------
électricité -----------

il 
1 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

Suite carte 3 en question 17 

Q15 - CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT PAR CONSTRUCTION 

TABU : col 9 4 

jj/ ' 1 
' / ~ MURS 

N° de la T~,'. ombre Superf'i- Dur 1-Banco 2 
>771 

oonstruc- . ~_, de cie Banco+Ciment 3 
./ / ' 

totale Planohes 4 tion 0· pieges 
en m2 Autres 5 F / 

·}<)'~,. / 
1 

IArz/ .. 1 

~/ 1 

!~/ 1 

I~/ 
l 

Q16 - CARACTERISTIQUES DU LOGENENT PAR PIECE 

TABU : col 9 5 

1 

SOL 

ciment 

terre 

autre 

~ri i f No::ibre 
p., /,;; Super- l!P.uteur ~ U · Îde portes, N"'1br< iece / f .. en sa~ ) · donm.nt de 

NO /, 1C1C d' . èt oir cod. fen~tree /. / an m2 e~im re sur 
//. ~1cxt{~riwr 

1 /u(· 1 1 1 

2 /Je> ' 1 1 

3 C/~u{ 1 ' 1 

4 'Z{/ 1 . 1 , 1 

5 412< 1 1 1 

6 /'i6// 1 1 1 

7 [4/. t 1 1 

8 /~. 1 1 1 

1 TOIT IPIJœûND 

1 T8le 1 OUI 1 

2 

3 

i 

Everite 2 

Végétal 3 NON 0 

Autre 4 

1 

'CODE DE L'USAGER 

Chambre à coucher 
Salo~, salle de 
séjour 
Véranda 
Cuisine 
Chambre de pension
naire payant 
Douchière 
Atelier 
Hangar 
Grenier 
Au'ire 
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Q17 - BIENS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 

- lits ----------

- table -----· ·-----·--------

- chaises ---------·------

- fauteuils ----

- armoire, coffre ---·----------
- bahut ----------· 

- bicyclette ------· 

- vélomoteur -------------------

- auto -----------· --·--
- machine à coudre -------------

- réfrigérateur -------------------------

- poste de radio -----·--------

- électrophone -------

- magnétophone ------

- appareil photo -------·-----

- ventilateur -·------------· 

- clb"'.tiseur ------ -----
Q18 - LE LOGEMENT A ETE CONSTRUIT PAR : 

- une entreprise -·--

- un artisan --------------

- un artisan et famille ---·-------

-famille, ami-------------

- ne sait pas --

Q19 - .AMENAGEMENTS APPORTES DEPUIS UN AN DANS LE LOGEMENT : 

a) NATURE 

- agrandissement ----------

- installation nouvelle -----

sans agrandissement------

- réparation ----------

-aucun ------------

li (Nombre) 

'1:1 (;o) 

1 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

0 
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b) EFFECTUE par : 

- entreprise --------

- artisan -,----------

- faoille, ami ---------

c) APPORTE OU PAYE par : 

- le ménnge qui occupe le logement ~ 

- le propriétaire (n'habitant pas le 

logement)----------

d) COUT 

4 

5 
6 

7 

8 

= : :.:: d• travail -W!lf Ji~___J,,..- -----
Q20 - ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE LOGEUENT 

Q21 

- OUI ---·---

?NON 
POURQUOI ? 

- CHERCHEZ-VOUS UN NOUVEAU LOGEMENT 

- OUI R NON 

(si oui) POURQUOI - le logement actuel trop cher ~ 

- pas assez grand ----

- pas assez conf ortnble 

- proximité du travail 

- autre motif 

DANS QUEL QUARTIER 

- QùESTIONS POUR LES PROPRIETAIRES -

Q22 - NOMBRE DE LOCATAIRES ---,---------

1 (54) 0 

(55) 

0 

2 

3 

4 

5 

(56~ ·1 

(58) LJ 
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Q23 - MONTAMT DES LOYERS PERCUS PAR MOIS ----Francs 

Q24 - SOMMES CONSACREES DEPUIS UN AN POUR LES LOGEMENTS 

AUTRES QUE CELUI QU1 IL HABITE : 

(frais de construction, agrandissement, aménage-

1

1 (59) 

ment, réparation) Francs (61) 

- QUESTION POUR LES :-!EN.'l.GES EN ACCESSION . 
A LA PROPRIETE 

Q25 - SOMME DEPENSEE PAR MOIS POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE 

-------Francs (64) 

Q26 - VERSEMENT INITIAL 

------- Francs (66) 

Q'Z7 - TEMPS DE VERSEMENT 

------- mois (67) 

- QUESTION POUR LES LOCATAIRES, SOUS-LOCATAIRES ET AUTRES -

Q28 - SOMME DEPENSEE PAR MOIS POUR LE LOYER : 

-------Francs 

Q29 - AVEZ-VOUS DES SOUS-LOCATAIRES 

/OUI

/-NON --· 

(si oui) Montant des lyers perçus par mois 

-------Francs 

- QUESTIONS POUR TOUS LES I·IENAGES -

Q30 - MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES PERCUES PAR MOIS 

I' (68) 

! (70) 1 

(71) 

------- Francs (73) 
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Q31 - AUTRES REVENUS REGULIERS NE FIGURANT PAS SUR LE 

QUESTIONNAIRE E 

par an ----- par mois ----- Fra 

OBSERVATIONS 

(75) 



S.E.M.A. - ABIDJAN 

EA 2'!7 JCD/MJ 

GENERALITES 
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- ENQUE'IE H -

INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS 

JUILLET 1963 

L'enqu~te H - portant sur l'habitat - sera effectuée du 31 Juillet au 17 Aodt, 

en mAme temps que 1 1 enqu~te E2. Mais alors que E2 portera sur 2 000 ménages 

tirés de l'enqu~te R, le questionnaire H ne sera posé en même temps que E que 

pour les ménages dont la fiche R porte le numéro 6 inscrit au tampon. Il est 

indispensable que le questionnaire R qui servira à retrouver le ménage soit 

rendu en m~me temps que les questionnaires E et H. 

ETUDE DU QUESTIONNAIRE 

- Types de réponses 

Ce questionnaire est présenté de manière à simplifier au Ina.Ximum le travail 

de l'enquêteur dans le relevé des réponses. Il sera rempli s 

- au crayon pour tout ce qui est codé 

- à l'encre pour le reste. 

3 cas possibles : 

1. Les réponses sont indiquées; en face d'elles, figure un chiffre ou une lettre. 

Il suffit d'encercler au crayon le chiffre correspondant à la réponse 



- 107 -

convenable : 

ex : ~ : le ménage est logé par l'employeur-~ encercler le n° 5 

Si la réponse fournie par la personne enquêtée ne figure pas sur la liste, 

l'inscrire en face de "autre motif". Il n'y a alors pas de chiffre à 

.-.eroler •. 

2. La réponse est une date, une dépense, un lieu pour lequel on a fixé un code. 

Indiquer alors sur la ligne prévue à cet effet la réponse en clair, et 

d'après le code, la réponse codée 1 

ex : Q
4 

a précédent le logement ABIDJ.AlJ-Ravin d'Attiékoubé 6 0 

3. La réponse est un nombre a 

ex : ~7 s Biens d'équipement du ménage, 

~ : Nombre de locataires, 

indiquer alors ce nombre à l'emplacement prévu en respectant bien la 

disposition des cases. 

2 - .Ana.lyse par question 

- Indiquer le n° d'identification du ménage de la même canière que pour E 

- Porter le no~ de l'enqu~teur et la date de passage. 

Q1 . porter la réponse en clair en complétant le 19 •• et coder d'après . 
le code suivant : 

1963 0 1C}59 - 54 4 

1962 1 1954 - 1949 5 

1961 2 avant 1954 6 

1960 - 59 3 ne sait pas 9 

~ • comme pour~ • 

Q
4 

: pour ABIDJAN • voir liste ci-jointe des numéros de secteurs de OO • 

à 67 
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Hors d'ABIDJAN : 

COTE D'IVOIRE 

Dép. Sud (sau:f ABIDJAN) 70 DAHOMEY 83 
Dép. Centre (BOUAKE) 71 TOGO 84 

Dép. Ouest (DALOA) 72 NIGER 85 
Dép. Nord (KORHOGO) 73 GUINEE 86 
Dép. Est (ABENGOUROU) 74 Autres Etats Franoophones89 

C~te d'Ivoire sans précision79 NIGERIA 90 
MALI 80 GHANA 91 
HAUTE-VOLTA 81 LIBERIA 92 
SENEGAL 82 Autres Etats Africains 95 

Divers 99 

% : Pour "autre motif", (préciser) Il n'y a pas de chiffre à 

encercler dans ce cas. 

Q6 s ~ : Si le ménage utilise à la fois de l'eau potable et de 

l'eau non potable, mettre une réponse dans chaque colonne. 

c : Inscrire ln réponse en clair devant Francs et dans les 3 cases; 
- 1 

si elle dépasse 999 Fra, noter 1 9 1 9 J 9 1 

Ex : 2 400 Fra par trimestre soit 800 Fra par mois on notera l 8 1 0 1 0 J 

% : Inscrire la réponse en clair devant - Frs et dans les 4 cases. 

~ 5 : Tableau semblable à celui de l'enquête B : 

Nombre de pièces : inscrire le chiffre réponse 

Superficie totale : même chose en arrondissant au m2 supérieur 

Mur, sol, tott, plafond : inscrire la réponse codée. 

Q16 a Tableau semblable à celui de l'enquête B : 

Superficie : inscrire la surf ace en m2 avec une décimale 
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Ex : 4, 7 m2 sera godé 1 0 ! 4 l 7 J 

Hauteur : codée en décimètre 

Ex : 2,4 m sera codé 1 2 1 4 1 

Nombre de portes, de fenêtres : indiquer en clair la réponse. 

Q17 En face de chaque bien, indiquer le nombre en clair. 

Q19 : d - Noter la. réponse en clair devant~ Fra et la coder en 

milliers de francs. 

Ex : 78 400 sera codé 10 1 7 1 8 .1 

Pour les heures de travail, noter la réponse en clair dans les 

2 cases (donc toujours deux chiffres). 

"2o : Si la réponse est "oui", encercler o. 
Si la réponse est "non", indiquer de façon précise "pourquoi", 

il n'y a alors rien à encercler. 

~1 i Dans quel quartier, coder comme pour Q
4

• 

Q
22 

Noter la réponse en clair jusqu'à 9, si plus de 9 locataires, 

noter X. 

~4 : Noter la réponse en clair devant ~ Frs et la coder en milliers 

de Francs. 

"2
3

' : 25,28,30,31 - Noter la réponse en clair devant ~Fra et 

la coder on milliers de francs 

"2? : Inscrire la réponse en clair devant "mois". Ne rien coder. 

Q
28 

: Si le loyer est inférieur à 1 000 le noter 

~1 : On calculera la somme totale annuelle : On divisera par 12 et on 

notera la réponse 1 
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- en clair en face de--~) Francs 

- en milliers de Francs dans les 2 cases 

ANNEXE : Liste des secteurs. 
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ENQUETE 11C11 



~.No 
ordre 

REPUBLIQUE DE CO'.Œ D'IVOIRE 

MINISTERE DES FINANCES DES .IJ'FAIRES ECONOMIQUES 
ET DU PLAN 

ABIDJAN 1963 

Enqu~teur : 

Date et Heure de passage 1 

SOCIETE D'ECONOMIE ET DE MATHEr.IATIQUE APPLIQUEES 

Ecban. Identification du logement Col. N° car~e 

Feuil. n° 

- ETUDE DE LA CIRCULATION -

1 • CJJLlCTERISTIQ.UES GENERALES 2. PERSONNES SE RENDANT A LEUR TRAVAIL A PIED 

Camions, camionettes Scooters NO Lieu de Travail 1 Temps 
Voitures de tourisme Vélonoteurs ~ 
Motocyclettes Bioyclette -

NO 
!Heure ORIGINE DESTINATION Temps Véhicule Ména- Conduc- SI OUI 

déPle Lieu Motif Lieu 1 Motif ge teur Passaaers Stationnem. 

j 
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S.E.M.A. - ABIDJAN ABIDJAN, le 2 Novembre 1963 

EA 346 JCD/MJ 

ENQUETE "CIRCULATION" 

- INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS -

Ce questionnaire est à remplir dans tous les ménages où se fait 1 1 enqu~te E
3
, 

o1est-à-dire que dans tous les cas, on remplira les questionnaires E et c. 

On remplira comme d'habitude la partie supérieure i 

- dans la case 1 : Echan. Le n° tampollllé sur le questionnaire R ou figurant 

dans la 1 ère case de E
2 

- dans les cases 2 à 7 : Le n° d'identification du logement 

- dans la case 8 : Le n° d'ordre du célibataire interrogé si l'on a affaire à 

un ménage de célibataires isolés. 

On précisera en m~n:e temps que la date, l'heure du passage. 

Il est possible que pour un seul ménage on ait à utiliser plusieurs feuilles.C. 

On indiquera. alors le numéro de chaque feuille. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

On indiquera en fa.ce de chncun des types de véhicules, le nombre de ces 

véhicules possédés par le ménage, c'est-à-dire appartenant aux persolllles 

recensées P ou A sur la feuille E à l'exclusion évidemment des visiteurs. 

2. PERSONNES SE RENDANT A PIED A LEUR TRJi.VAIL 
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Pour toutes les personnes du ménage se rendant habituellement à leur travail 

à pied, on portera : 

- dans la 1ère colonne : le n° d'ordre de la personne sur la liste du ménage, 

- dans la 2ème colonne : le lieu de travail précis (lieu géographique, : Zone 

4C, Avenue Christiani, rue 12, et non l'entreprise : STRAFOR, BRACODI 1). La 

réponse sera donnée en clair et codée. 

- dans la 3ème colonne : le temps du trajet en quart d'heure : o, 1/4h, 1/2h, 

etc ••• 

3. DEPLACEMENTS EFFECTUES AUTREMENT QU'A PIED 

a) Quels déplacements noter : On s'intéresse maintenant aux déplacements 

effectués autrement qu'à pied, par les personnes du ménage pendant une 

durée de 24 heures. On procédera de la manière suivante : 

- pour les personnes enquêtées à midi, on interrogera sur les déplacements 

effectués depuis la veille à midi jusqu'au jour d'enquête à midi, 

- pour les personnes enquêtées le soir, on interrogera sur les déplacements 

effectués depuis la veille au soir jusqu'au moment de l'enquête. 

Ex : Un enqu~teur se présente le mardi à midi dans un ménage. L'épouse est 

présente mais il est obligé de revenir le soir pour interroger le C.M. qui 

ne rentre pas à midi. Il notera donc : 

- le mardi à midi : les déplacements de l'épouse effectués depuis le lundi midi 

jusqu'au mardi Didi, 

- le mardi soir : les déplacements du c.M. effectués depuis le lundi soir 

jusqu'au r:ia.rdi soir. 

Cha.que personne interrogée aura pu effectuer plusieurs déplacements dans la 

journée. On notera chacun de ces déplacements par ordre chronologique : 
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~ 1 Le C.M. part le matin à son travail. Il habite ATI'IEKOUBE. Il vient à pied 

jusqu'à la gare routière do BOUAKE (déplacement à pied z à ne pas noter). 

Il prend un car de la SOTRA jusqu'à son lieu de travnil en zone 4 (1er 

déplacement à noter). Il profite de l'interruption de travail de txl.di à 

14 h pour aller en taxi visiter un ami à 1 1Hopital de TREICHVILIE (2ème 

déplacement à noter : Zone 4 - Hopital de TREICHVILLE; 3ème déplacement 

à noter : Hopital de TREICHVILLE - Zone 4). A 18 h, son travnil terminé, 

il remonte à ADJ.AME-ETRANGER en car (4ème déplacement à noter) reprend son 

vélo qu 1il avait laissé la veille chez un réparateur et retourne chez lui 

à ATTIEKOUBE en vélo (5ème déplacement à noter). On notera donc en tout 

5 déplacements qui se sont effectués en car, en taxi ou en vélo et on ne 

notera pas les autres déplacements qui se sont faits uniquement à pied. 

b) Quels renseignements noter sur chaque déplacement 

- col. n• d'ordre : le numéro d'ordre de la personne interrogée, 

- ool. n° déplacement : le n° d'ordre du déplacement de la personne considérée, 

- heure : il s'agit de l'heure à mi-parcours : 

~ 1 L'épouse partie de Nouveau-Kownassi en taxi à 7 heures pour aller au 

Grand-Marché de TREICHVILLE y est arrivée à 7 h ;o. On notera 7 h 15. 

L •heure est à noter au 1/4 d 1 heure près c'est-à-dire que 7 h 5 sera noté 7 h 

7 h 10 " 7 h 1/4 

- Origine-Destination : dans les deux cas, on notera le lieu (en clair et codé) 

et le "motif de présence" en ce lieu : 

~ : Le C.N. habite ADJ.AME-NORD va en taxi au cinéma le PLAZA avenue Christiani 

on notera : 

ADJAME-NORD - 44 - domicile - TREICH.OUEST - 31 - Loisirs 

Les motifs de présence seront à classer dans la liste suivante : 
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- domioile 

- travail (lieu fixe de) 

- déplacement en ville (lié au travail) 

- école 

- marché - achats 

- loisirs (cinéma, sports, etc) 

- autres 

- Temps : Il s'agit du temps qu'a duré le déplacement. Ce temps sera noté 

également en quarts d'heure : 

- de 0 à 15 minutes . 1/4 h • 

- de 15 à 30 minutes 1/2 h 

- de 30 à 45 minutes . 3/4 h . 
- de 45 à 60 minutes h 

- Véhicule : On indiquera le type de véhicule utilisé pour ce déplacement 

d'après la liste ci-dessous : vélo, vélomoteur (solex, mobylette, etc) moto 

et scooter, sotra, taxi (compteur) taxi (1 000 K0 ou 30.30) auto-personnelle, 

auto de service, autres moyens de déplacement (canot, "pétrolette" etc). 

- Ménage : On inscrira "oui" si le véhicule utilisé pour le déplacement 

appartient au ménage, "non" dans le cas contraire. 

- Conducteur : On inscrira "oui" si le véhicule utilisé était conduit par la 

personne interrogée, "non" dans le cas contraire. 

Si la réponse à la question "conducteur" est oui : 

- On notera dans la colonne "passagers" le nombre de passagers dans le véhicule 

(autre que le conducteur lors du trajet étudié). 

- Dans la col. "stationnement" l'endroit où a été garé le véhicule en fin de 

parcours. 
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(Les deux dernières questions ne concernent évidemment pas les bicyclettes). 

On choisira la réponse dans la liste : 

- Rue, parking public (place publique, etc) parking privé (emplacement apparte

nant à l'entreprise ou au propriétaire du véhicule tel que cour, jardin, 

garage privé), garage loué, pas de stationnement (le véhicule est reparti 

aussitôt pour un autre déplacement). 

- On prendra garde de ne pas omettre le déplacement "retour" correspondant à 

un déplacement "aller". Les deux déplacements ne sont d'ailleurs pas obliga

toirement effectués par le m~me moyen de transport. 

- On notera de la m~me manière les autres dépl~c~ments, ceux qui ont 

conduit l'enquOte hors d'ABIDJAN (ex. : un marchand de poisson va au port 

faire ses achats, puis part vendre sa marchandise à DABOU). 

- Enfin,on notera tous les déplacements effectués autrement qu'à pied, marne 

s'ils ont été effectués par des enfants. 

- Si deux ou plusieurs personnes du m~e ménage ont effectué un m~me déplacement 

en m~me temps, dans le m~me véhicule, on notera chacun des déplacements 

séparément pour chacune des personnes, mais on signalera, en entourant les 2 

no de déplacement, qu'ils se eont faits en mGme temps, donc qu'il s'agit 

d'un seul et m~me déplacement de véhicule. 



NO 
oart 
9 

4 

Eohlmtillon 

NO 
cart du 

.10 11 

3 

NO NO 1 
coŒ dé~ P. 

Heure 

0 11 12 13 14 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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- FEUILLE DE CHIFFRENENT C -

Identification du ménage 

NO Se 1 G. CS 
ordre xe Age p 
21 22 21 24 25 

'57 38 39 40 41 

1 1 

1 

Origine Mo- Desti-
tif nation 

15 16 17 18 19 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

i 1 

1 ~ 

1 1 

1 1 

1 1 

1 l 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 ' ' 

8 LJ Feuille no LJ 
N° ordre 
Cél. 

Lieu Tps NO Se G. CS Lieu TpE 
ordre X9 ~ p 

26 Z7 28 29 ~ 31 32 11 ·~ ~~ 16 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 

Véh. Tps 1 Mén.l Con t 
. 

Mo- Passagei Stat 
tif 1 duc 
20 21 22 23 24 25 26 Z7 

J 

1 

1 

1 

1 1 

l 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 
1 1 
1 ! 1 1 

1 
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S.E.M.A, - ABIDJAN ABIDJAN, le 4 Janvier 1964 

EA 395 JCD/l'œ 

- ENQUETE C -

INSTBUCTIOJ!.'S POUR LA CODIFICATION . 

La feuille de a.cdification est divisée en trois blocs correspondants aux trois 

parties du questionna.ire c. 

En-tête 

- Echantillon : Y 8 - quel que soit le numéro porté sur le questionnaire 

E 3 correspondant. 

- Identification du ménage : n° d'ordre cél. : comme d1habitud.e. 

- Feuille n° : voir ci--d.essus. 

Bloc 1 - carte 3 

Col, 10 à 14 : reprendre ces renseignements sur E 3 et les codifier selon 

le code E 3. 

Col. 15 à 20 1 indiquer le nombre inscrit sur c. 

Bloc 2 - carte 3 

A ne codifier que pour les personnes qui travaillent (y compris les femmes 

faisant du commerce). 

Sexe et C.S.P. : comme pour E 3 

Grou:ee d'~&j! : 1. moins de 14 ans 6. 35 - 40 ans 

2. 14 - 20 ans 7. 40 - 45 ans 

3. 20 - 25 ans 8. 45 - 50 ans 

4. 25 - 30 ans 9, plus de 50 ans 

5. 30 - 35 ans o. imprécis, sans indication 
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~ : comme pour E 3, plus : 

- 17 camp Galliéni ou R.A.N. plateau 

- 18 Ancien port - plateau 

- 19 Nouveau port 

Les lieux suiv!lilts seront affectés aux secteurs indiqués 

- Grand marché Adjamé 1 30 - Petit Marché Adjruné 44 
- Grand Marché Treichville 1 32 - H8tel de Ville : 05 

- H8pital Plateau 07 - H8pital Treichville 

- Port de p~che : Z7 

Temps : 

o. proxiinit~ immédiate du 3. entre 1/2 h et 3/4 h 

domi1oile 4. entre 3/4 h et 1 h 

1. moins d' 1/4 h 5. plus d' 1 heure 

2. entre 1/4 h et 1/2 h 6. imprécis. 

- La première personne sern codifiée dans les colonnes 21 - 28, 

- la seconde personne dans les colonnes 29 - 36, etc ••• 

Bloc 3 - carte 4 

Col. 10 - 11 et 12 : n° d'ordre et de déplacement. 

Col. 13 et 14 : les heures entières seront codifiées comme elles ont 6té 

relevées. Pour les heures et demi, on ajoutera Y dans la première colonne 

Ex.12h:12 

10 h 15 sera codifié comme 10 h 30 
11 h 45 comme 11 h 

12 h 30 : Y1 2 

: Y1 0 

: 

Col. 15 - 16 et 18 - 19 comme pour la carte 3. 

Col. 11 et 20 : motif 

1. domicile 5. marché - achats 

2. lieu de travail 6. loisirs - visites 

3. déplacement en ville lié au 7. autres 

travail B. imprécis 

4. école 
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Col. 21 véhicule 

1 • vélo 6. taxi 1 000 kg ou 30-30 
2. vélomoteu:r 7. auto personnelle 

3. moto - scooter 8. véhicule de service 

4. car Sotra 9. navette R.A.N. 
5. taxi compteur 

Col. 22 : temps : connne pour la carte 3 

Col. 22 Oui 1 lfon 2 

Col. 24 : Oui 1 Non 2 

Col. 25 - 26 : Nombre de passagers 

Col. ?] : 

1. rue 4. garage loué 

2. parking public 5. pas de stationnement 

3. parking privé 

S'il y a plus de 15 déplacements à codifier, utiliser une deuxième feuille, 

sur laquelle on remplira 1 1en-tAte et on laissera en blanc les blocs 1 et 2. 

On indiquera alors : feuille 1 sur la. première, et la feuille 2 sur la seconde. 
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ANNEXE 

CHAPITRE 6 



REPUBLIQUE DE COTE D'IV( IRE 

MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAJRES ECONO.HIQUES 

ET DU PLAN 

ABIDJAN 1964 

EnquGteur : 

Date et heure de passage : 2 

SOCIETE D'ECONOMIE ET DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

Echant. Identification du logement ool. N° carte 

Feuille no 

- FICHE COLLECTIVE DU MENAGE -

Nom et prénoms Date Pro~ession Situnt. Activité !Emploi 
instal. 1 • 1:mtreprise 1 

Lien parent Sex Age 
Rés' 
Abi Ethnie 

.1 

N 
VI 

1 
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COMPOSITION DES ECHANTILLONS R2 ET R2 NEUF 

Secteur R2 Ancien R2 Neuf 

20 71 29 
21 Yf 0 
22 65 77 
23 33 70 
24 s 0 
25 142 0 
26 17 0 
27 8 0 
28 123 74 
29 5 0 

S-;rate B 509 250 

30 10 0 
31 15 0 
32 22 0 

S'\rate C 47 0 

40 - -
41 - -
42 6 1 
43 35 25 
44 75 0 
45 29 5 
46 10 7 
47 5 1 
48 11 3 
50 8 0 
51 54 54 

Strate D 233 96 

60 7 0 
61 24 3 
62 24 0 
63 3 19 
64 15 0 
65 5 0 
66 10 0 
67 0 0 
68 0 36 
69 0 220 

1 ··-
Strate E 88 278 
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ENQUETER2 ~ DEPOUILLEMENT MANUEL 

SECTEUR FEUILLE NO __ 

. : 

1 N° u.s. 1 Mén. N° u.s. Mén. p ' A V 1Ensemble p A V Ensemble 
(1) ~ 

Renart 

-----·-
.)·--··--

l 

-·-k···. . -
Tota1(1) Total 1 

; 
Feuille 1 
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S.E.M.A - ABIDJAN ABIDJAN, le 23 Mars 1964 

EA 475 JCD/MP 

CODIFICATION DE L1ENQUEm R2 

INSTRUCTIONS GENERALES 

1. La codification se fait sur la fiche collective elle-m~me, mais il faut 

que cotte fiche soit facilement utilisable, dono très lisible. En consé

quence, si : 

- la fiche R2 est en trop mauvais état 

- le n° d'identification est difficilement lisible 

- l'enqu3teur a écrit dans la partie codification, a conunenoé sur la 

deuxième ou troisième ligne 

on codifiera sur une feuille R2 vierge et on agrafera ensemble les feuilles 

R2 questionnaire et R2 codification, sans reproduire sur la 2ème les 

renseignements en clair. 

2. Vérifier que le numéro d'identification est complet •. 

3. Vérifier que toutes les personnes ont été numérotées dans l 1ordre, sans 

double emploi (deux nw:iéros d'ordre identiques) ni omission (un munér~ 

sauté). Pour les ménages de plus de huit personnes, on agrafera ensemble 

et dans l'ordre les différentes feuilles. Attention 1 le numéro d'ordre 

de la 1ère personne de la 2ème feuille est 9, de la 1ère personne de la 

3ème feuille est 17, etc ••• 

4. Ne rien codifier pour le lien de parenté du C.M. (1ère personne du ménage). 

5. Vérifier le sexe d'après le prénom et le lien de parenté : il y a souvent 

des erreurs l 
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6. Attention à l'âge des enf'ants de moins de un an : il est indiqué en mois 

et doit être codifié OO. Au-dessus de 12 mois, ce sera 01, 02, etc ••• 

7. Résidence à ABIDJAN : très souvent, le signe " (n~~e chose) est devenu V 

8. Attention : les codes "data d'installation à Abidjan" et "taux d'emploi" 

ne sont plus les mêmes que pour les précédentes enquôtes. 

9. Profession : ne rien codifier, sauf les cas particuliers cités ci-dessous. 

10. Former convenablement les chiffres et les lettres, en particulier les Y 

qui ne doivent pas ressembler à un 9. 

Date d'installation à ABIDJAN : 

0 : 1964 6 • 1956 - 57 • 
1 • 1963 7 : 19~ .. 54 - 55 . 
2 . 1962 8 1943 - 52 • 

3 • 1961 9 . avant 1943 . . 
4 • 1960 y . nés ici . . 
5 . 1958 - 59 X non déclarés ou imprécis • 

Profession : Situation dans la profession - activité de l'entreprise : 

Ne pas codifier, sauf les cas particuliers suivants : 

Profession Situation Activité 

Elève (plus de 14 ans) 95 Y5 98 
Ménagère 94 Y5 98 

Retraité, concessionnaire 96 Y5 98 

Toutou 93 Y5 96 

Marabout, élève coranique, 

clergé 85 Y3 69 

Policier, douanier 86 Y3 66 

Gendarme, armée 87 Y3 73 

Pompier 86 Y3 65 

Enf'ants de moins de 14 ans gr Y5 gr 

Emploi 

Y9 

Y9 

Y9 
yg 

Y9 

Y9 



Taux d'emploi 

10 - Nombre d'emplois occupés 

Y = 1 emploi 

X = 2 emplois 

0 = 3 emplois et plus 

Cas particuliers 
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2° - Nombre de mois de travail 

1 = 24 mois 

2 = 21 à 23 mois 

3 = 18 à 20 mois 

4 .. 1 5 à 17 mois 

5 = 12 à 14 mois 

6 = 9 à 11 mois 

7 ... 6 à 8 cois 

8 = 0 à 5 mois 

a) Sans objet : élèves, ménagères, retraité, clergé, toutou, Y9 
moins de 14 ans 

b) Sans emploi depuis deux ans 1 noté OO X9 

c) Non déclaré : il n'y a pas de réponse et ce n'est pas un 
11sans objet". 09 
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S.E.M.A. - ABIDJAN ABIDJAN, le 26 Mars 1964 

EA 476 JCD/MP 

ENQUETE R2 - CODE PROFESSION 

01 Planteur 

02 Forestage 

03 Ouvrier agricole, jardinier 

04 Marina, ~Cheurs, marins du commerce 

05 Passeurs, pilotes 

06 Mines carrières 

07 Maçons (ouvriers qualifiés) 

08 Travailleurs non spécialisés du bdtiment et dos T.P. 

09 Couverture, fumisterie, plomberie, sanitaire 

10 Peinture, décoration, vitrerie 

11 Installation électrique du bâtiment 

12 Production des métaux, fonderie, travail des métaux (lruni.llage, étirage, 

moulage) 

13 Forge, ferronnerie, serrurerie 

14 Chaudronnerie 

15 Constructions i:~te.lliques et charpentes métalliques 

16 Soudure 

17 Méca. I : ouvriers spécialisés, ajusteurs-monteurs 

18 Méca. II: ouvriers sur machines 

19 Méoa. III : "réparateur" auto - vélos, S.A.I., sauf carrossiers et 

peintres auto 

20 Métiers mal désignés du travail des métaux et assimilés 

21 Bijouterie, orfèvrerie 

22 Horlogerie 

23 Construction et entretien d'appareillage électrique 

24 Radio - électricité 
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25 Photographie 

26 Composition, impression 

'2:7 Autres métiers de l'édition 

28 Briqueterie, céramique 

29 Chimistes 

30 Autres ouvriers des industries chimiques et s.a.1 

31 Blanchisseurs, teinturiers (à 1 1exclusion des "boys-blanchisseurs") 

32 Ouvriers du travail des boissons 

33 Ouvriers de la meunerie et du travail des grains et farine 

34 Boulangerie, ~tisserie 

35 Cuisiniers (d 1h6tel ou rostaurant, à l'exclusion des boys-cuisiniers et 

des h6teliers en plein air) 

36 Abattage et travail des viandes (à l'exclusion de la vente) 

Yf Textiles (tisserand, ouvriers des tissages ou filatures) 

38 Couture, mode, lingerie, confection (tailleur, couturière) 

39 Tapisserie, matelasserie 

40 Vannerie, etc ••• 

41 Chaussures 1 cordonniers, fabricants et réparateurs 

42 Autres travaux du cuir, tannerie, etc ••• 

43 Travail du bois brut : abattage, découpage, etc ••• (ouvriers spécialisés 

des compagnies forestières) 

44 Charpente bois 

45 Menuiserie, ébénisterie 

46 Carosserie auto, peinture auto 

47 Métiers divers du bois et matières connexes (travaux d'art sur bois, os, 

ivoire, etc ••• ) 

48 Conducteurs d'engins de transport auto-terrestres sauf chauffeurs de taxis 

49 Chauffeurs de taxis 

50 Conducteurs d'engins de transport sur ra.il 

51 Conducteurs d'engins des T.P. 

52 Ouvriers de la manutention, conducteurs d1engins de levage, de grues, etc. 

53 Travailleurs non spécialisés de la manutention : dockers, "contractuel 

au port", dromeurs, chargeurs, etc ••• 

54 Ouvriers spécialisés autres que ceux classés précédemment 

55 Manoeuvres divers (i.e. autres que ceux du b~timent et de la manutantion) 

et s.a.i. 
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56 Agents techniques et techniciens 

57 Techniciens des transports, contrOleurs, etc ••• 

58 Ingénieurs et assimilés 

59 Cadres supérieurs administratifs 

60 Autres cadres administratifs 

61 Elèves-fonctionnaires 

62 Employés de bureau 

63 Agents mixtes : facteurs, téléphonistes, etc ••• 

64 Employés de commerce (autres que manoeuvres) 

65 Industriels 

66 Bouquitiers 

67 Coilllllerçants sur marché (tissus, chaussuros, divers) 

70 Colporteurs 

71 Commerce en gros de produits vivriers, de colas, de poissons, etc ••• 

72 Gardiene 

73 Boys (cuisiniers, blanchisseurs, etc ••• sauf personnel de restaurant) 

74 Personnel de 11h6tellerie (sauf cuisinier) 

75 Plantons 

76 Soins personnels : coiffure, etc ••• 

77 Santé : infirmier, infirmier-élève, etc ••• 

78 Hygiène : service de 11hygiène 

79 Personnel divers des services techniques municipaux et assimilés (SITAF, 
Voirie, etc ••• ) 

80 Enseignement 

81 Services sociaux : C.C.P.F.C.I., etc ••• 

82 Professions intellectuelles 

83 Professions juridiques 

84 Artistes, griots, charlatans, sportifs, etc ••• 

85 Cultes : marabout, élèves des écoles coraniques, clergé 

86 Police, pompiers, douane 

87 Armée, gendarmerie 

88 Personnalités politiques, chefs coutumiers, dignitaires 

89 
go 

91 
92 Divers 



- 132 -

93 Péripatéticiennes 

94 Ménagères (fei:unes de plus de 14 ans sans profession) 

95 Elèves - étudiants (plus de 14 ans) 

96 Retr:\i tés Conce ssiollllF'.irt:: e 

'57 Sans objet (enfants de moins de 14 ans) 

98 Sana prof oasian 

99 Non d6claré ot_inpréois 

* 68 Commerçants sur marché 1 denrées alimentaires non préparée, viandes 

69 Commerce de plats préparés 1 (h8tole, collll.lerce dos femoes) 
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S.E.M.A. - ABIDJAN ABIDJAN, le ~ Mars 1964 

ENQUETE R2 - CODE ACTIVITE COLLECTIVE 

01 P~che 

02 For3t (exploitation forestière, gros commerce de bois) 

03 Ctùture 

04 Elevage 

05 Electricité, distribution (EECI) 

06 Eau, distibution (SODECI) 

07 PétrOle et carburants, commerce et distribution 

08 Extraction des matériaux de construction 

09 Fonderie, grosse chaudronnerie 

10 Construction de machines, de matériel mécanique, de cycles et automobjj,ea 

(en partictùier CAAR) 

11 Mécanique générale 

12 Ateliers métalliques divers 

13 Construction navale 

14 Vente et entretien d'automobiles et cycles : garage, etc ••• 

15 Construction, pose d'appareillage électrique 

16 Précision, horlogerie, optique 

17 Industrie céramique 

18 Matériaux de construction, fabrication et vente : UDEC 

19 Mtiment et activités connexes de la construction : peinture, décoration, 

plomberie, etc ••• 

20 Travaux publics 

21 Industries chimiques, caoutchouc, tabac, allumettes, etc ••• 

22 Industries des corps gras : Blohorn 

23 Travail des grains et farines : G.M.A. 

24 Botùangerie, p~tisserie 

25 Sucrerie, fabrique de boissons BRACODI 
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26 Conserverie 1 COBAFRUIT, conserveries de poissons, etc ••• 

27 Industrie textiles 

28 Habilleiœnt et travail des étoffes 

29 Industrie du cuir, fabrication et vente de chaussures, samaras, etc ••• 

30 Industrie du bois et de l'ameublement {y compris la C.F.I.) 

31 Industrie du papier et du carton 

32 Industries polygraphiques : presse, édition, photo 

33 Industries diverses et s.a.i. 

34 Transports routiers 

35 Transports ferroviaires 

36 Transports de navigation intérieure et maritime 

Yf Transports aériens 

38 Auxiliaires de transports : transitaires, agences de voyages, etc ••• 

39 Transmission 1 P.T. 

40 Commerce de gros agricole et ali1i1entaire (produits vivriers, poissons) 

41 H8tels et commerce de plats préparés 

42 Petit commerce de détail non spécialisé (Nago) 

43 Gros commerce de détail sédentaire non spécialisé (Printania, Monoprix) 

44 Commerce non sédentaire, colporteur 

45 Commerce des matières premières, combustibles, (sauf essence, petrBle) 

46 Commerce de quincaillerie, machines, Peyrissac, Massieye 

47 Coomerce de textile, habillement, cuirs 

48 HBtellerie, restauration 

49 Débita de tabacs et de boissons 

50 Industrie et com.ierce de récupération 

51 Gros commerce et import-export : SCOA, CFAO, CFCI, JAG 

52 Commerces divers 

53 Commerces mal définis 

54 Intermédiaires et auxiliaires du commerce et de l'industrie 

55 Gestion de biens et droits : SUCCI, Cabinets immobiliers 

56 Banque et Bourse 

57 Assurances 

58 Administrations financières : dont Ministère des Finances, Contributions 

59 Autres ministères 

60 Radiodiffusion, télévision 

61 Spectacles sédentaires 
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62 Hygiène : Service d'hygiène, SITAF 

63 Soins personnels (coif'feurs, etc ••• ) 

64 Services domestiques z boys, otc ••• 

65 Santé 

66 Adtù.nistrntion et services 1Jnmicipaux (dont ponpicrs) 

67 Services juridiques et contentieux 

6S Administration éconooique et sociale : organismes spécialisés tels que 

C.C.P.F.C.I., C.N.C.M.A., C.C.C.E., etc ••• 

69 Autres services administratifs non inclus dans 58, 59, 65, 66, 67 
70 Cultes {y compris les élèves des écoles coraniques) 

71 Enseignement public ot privé 

72 Education physique et sports 

73 Lettres, sciences et arts 

74 Défense nationale et armée - Gendaroerie 

75 Police et douanes 

76 

77 

78 

79 
80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 
88 

89 

90 

91 

92 

93 
94 

95 Divers 

96 Prostitution 
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'57 Sans objet (enf'ants de moins de 14 ans) 

98 Inactifs dont : élèves, étuiiants, ménagères, retraités, propriétaires, ••• 

99 Non déclaré et imprécis 
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ANNEXE 

CHAPITRE 7 



REPUBLIQUE DE COTE D1 IVO!Illi 

MINISTERE DES FINANCES 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ET DU PLAN 

NORD 

~ L\ 
3 r 

Cour n° 

Logt MO CI CG PR 

1 
2 -
3 
4 
5 
6 -· 
7 
8 
9 -10 

11 
12 ...__ 

1 

-13. . 

_11_ --
15 

Cour n° 2 

Logt MO CI CG PR 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

.... 13 
14 
15 
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Cocher 

Ethnie 

-

-

----

-

. 

Ethnie 

-

: ~10 
CI 
CG 
PR 

Logt 

1 
2 

_2 __ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Logt 

1 
2 
3 -
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

SOCII!.'TE D'ECONOMIE ET DE MATHEHATIQUE 
APPLIQUEES 

ENQUETE ETHNOLOGIQUE ADJA!•Œ-ETRANGERS 
(Secteur 30) - ABIDJAN - MARS 1964 

Nwnéro de 1 11lot ... 1--·1 
Hénage ordinaire 
Célibataire isolé 
Célibataires en groupe 
Propriétaire de la cour 

Cour n° 4 

HO CI CG PR Ethnie 

-··· 

··-'-· ---·-,.___ --- __ ... 

-
--·-

'---· 

-
·-~ 

Cour n° 3 

MO CI CG PR Ethnie 

-
·-

----

·-
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TYPOLOGIE m.:s STùUCTURES FAMILIALES 

ftructure principale Déterminntions secondaires Code 

Célibataire isolé 
de sexe masculin 01 
de s<:xe féminin 02 

Célibataires non apparentés de sexe masculin 03 
de sexe féminin 04 

Célibataires en groq>e 

apparentés de sexe masculin 05 
de soxe féminin 06 

.Avec neveux des époux neveux du chef de ménage 1 11 

Famille conjugale neveux do 1 1épouso 12 

Sans neveux 13 

Sans célibataires adultes, groupes de familles conjugales 21 

1 parents du mari 1 22 à parenté indéterminée 1 
1 parents de 1 1 épouse 1 23 
1 

1 frères et soeurs 1 

:Famille étendue ! 
collatéraux des époux du mari 24 

i Famille conjugale avec cousins du mari 25 
i célibataires adultes collatéraux de l'épouse 26 
1 
1 

mère du mari 27 
1 ascendants des époux oncles paternels ou 28 
r 

maternels du mari 
ascendante de l'épouse 29 

N.B. - Un groupe de frères et soeurs célibataires est à assimiler au cas 13 et non 22. 
Un groupe de frères et soeurs avec un oncle est à classer on 11. 




