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Introduction 

La migration est un phénomène complexe à étudier à çaU~2 
d'abord de la difficulté à définir des concepts rigoureux e~ 
opérationnels, de la difficulté ensuite de llobservation et de 
la difficulté enfin de l'analyse car les caractères permett2nt 
de décrire une migration sont multiples. 

Au nivea~ de llanalyse, l'approche quantit~tive pronee par les 
démographes nlest guère satisfaisant. L'approche micro-éconcœi
que, si·elle est fondamentale pour mesurer le phénomèrne üt en 
connaître les effets économiques, reste aussi partielle, de 
même que l'approche géographique qui, elle, a longtemps impoE~ 
une conception strictement spatiale des déplacements de popula
tion et fait prédomin~r une description typologique des migra
tions. 

L~S migrations ne sont-elles pas à la fois un phénomène déi~og~a
phique, social, géographique et économique? A ce titre elles 
doivent être étudiées dans leur globalité de telle sorte que 
leur appréciation se situe dans un contexte multidimensionnel. 

Aussi, pour mener l'enquête sur les migrations et l'urbanisatio~ 
en Côte d'Ivoire, une équipe de démographes, de géographes, 
d'économistes et de sociologues est composée afin de faire u~e 
analyse globale intégrant tous les aspects du phénomène. 

L'analyse des résultats de l'enquête se fera au nive2~ ae 
la région africaine du réseau, au niveau national et au niveau 
strates en distinguant le milieu rural du milieu urbë~in. 

L'équipe ivoirienne fournira les tableaux communs à tCU~2~ 
les équipes du réseau dans la perspective d'une analY'se coml~2.:-ê>· 
tive entre pays et d'une analyse régionale d'une part, d'autre 
part elle produira et analysera des tableaux spécifiques pour 
répondre aux problèmes qui se pose à la Côte dllvoire en tan~ 
que pays d'immigration. 

.. 
E 'l e'gard a' ce Glll' pre'ce'd~ 1 0 s116~~ dl~c,· .. ·1~ly.sp ... ~O_-.L.--~ 10 1. .:. _ _ , ,-._ _ .:1 _ - _ _ _ - ..... 

suivant : 
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PLAN D'ANALYSE DES DONNEES DE L'ENQUETE HIGRATION 

I} Analyse de la situation socio-économique de la Côte d'Ivoir~ 

* Développement économique et productions économiques a 
travers le temps en comparaison avec les autres pays du 
réseau et d'Afrique occidentale (PNB, SMIG, niveau de . 
l'emploi, balance commerciale, production indu2trielle, 
production agricole, revenu par tête dlhabitant, le tau~ 
de satisfaction de l'autosuffisance alimentaire). 

* Dispositifs et opportunités économiques de la Côte d'Io~re 
par rapport aux autres pays et des strates d'enquête co=
respondant aux régions géo-économiques de planification 
(Nombre d'entreprises industrielles avec le nombre de 
salariés, le chiffre d'affaire, taux d'emplois, 
proportion d'emplois, initiatives de développement régio
nal) (ARGO, AVE, SODESUCRE). 

* Développement social par rapport aux autres pays et des 
strates d'enquête (Nombre d'écoles et taux de scolarisa
tion, Nombre d'établissements sanitaires et indice de 
personnels de santé pour 1000 habitants) . 

* Qualité de la vie par rapport aux autres pays et dans les 
strates d'enquêtes (Nombre de km de routes bitumées, pou~
centage de la population ayant accès à l'électricité, ~ 
l'eau potable t pourcentage de maison en dur et sn tô~e). 

La description de la situation socio-aconomique soutiendra la 
compréhension des flux et des volumes dégagés par les tableaux 
statistiques. 

* Crise économique : les années et les niveaux de la baisse 
des productions agricoles et industrielles ; les années 2t 
les niveaux de baisse des prix .au~ producteurs agricoles 
les proportions des entreprises fermées, les déchets 
scolaires; les années des grandes sécheresses, l'infla
tion. 
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II) Analyse des caractéristiques socio-démographiques de la 

population des migrants. 

* Analyse de la structure de la population enquêtée. 

- pyramides des âges, calcul et courbes de rapports de 
masculi11ités pour les populations suivantes : Populat~t::::·n 
résidente totale, population des émigrés, popu!ation des 
non migrants, population totale de migrants, population 
des migrants internes, population des migrants intra 
régionaux, population des migrants inter-régionaux, pop~
lation des migrants internationaux. 

* Analyse de la situation matrimoniale de la population en 
insistant sur la population des migrants suivant les 
divers statuts migratoires : Description de la structure 
matrimoniale, du calendrier et de l'intensité du mariage 
(au début et à la fin de la migration). comparaison entre 
migrant de statuts migratoires différents et comparais~n 
avec non migrants. 

* Analyse de la fécondité 

Niveau de la fécondité. Evaluation des données sur les 
naissances vivantes des douze derniers mois par catégorie 
de population. Estimation du taux brut de nationalité 
(T.B.N) et du T.F.G en distinguant la population" 
ivoirienne, la population non ivoirienne et toutes les 
catégories de population ci-dessus consideré~s. 

- Influence de la migration sur la fécondité. Comparaison 
des indicateurs de l'intensité et du calendrier "des 
migrants et des non migrants. 

* Etude de: la mortalité 

- Niveau de la mortalité. Evaluation des données sur les 
décès des douze derniers mois. Estimation du taux brut d~ 
mortali té (T. B. N). Estimation de la mnrtali té inf2.ntile 
lqo 

* Caractéristiques socio-cult~relles 

- Appr§ciation des pratiques religisuses dans les diverses 
catégories de la population, en fonction du statut migra
toire et des origines. Stabilité des pra~iques reli
gieuses. 
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Etude du niveau d'analyse et du niveau dl instruction des 
migrants. stabilité des niveaux dl instruction. Estim2tio~ 
du taux de scolarisation des di verses catégories ce -p~[.t'_i-
lation. 

* caractéristiques économiques 

- Etude de l'activité et estimation du taux d'activité deE 
différentes catégories de populations. Estimation des 
taux d'occupation. 

* Cara6téristiques de l'habitat 

Etude des caractéristiques de l'habitat pour les divers2~ 
catégories de population. 

III) Vérification des hypothèses - Etude de thème , • - 1 

spec J.t lqU~':'; . 

L'enquête vise à atteindre plusieurs objectifs enumeres
dans le plan directeur; pour les atteindre, des hypothèses 
ont été émises. "Elles seront testées par les relations 
dl interdépendance des variables établies dans les tabJ.e.~u:: 
statistiques de la façon suivante. 

- Le volume, le flux et les formes de migration utilisati~n 
des indicaieurs économiques pour comprendre les formes et 
volumes de la direction des migrations. Pour ce~a, on 
utilise la description socio-économique de la Côte 
d'Ivoire et les tableaux statistiques. 
1 à 6, 14 à 18 et 21 à 24 pour v~rifier l'hypotl:2se. 

- Determinismes géographiques et socio-économiques. Mise 0n 
évidence que les migrations sont une adaptation au:.: C(Jj:

ditions àe crise et de calamités j1attil~eJ.les. }.;.2S tabj_~~~: .. l:{ 
29 à 34 et 119 à 122 mis en rapport avec ces périodes 
difficiles visent à vérifier l'hypothèse2. 

Motifs et objectifs des migrations 
Connaissances des causes principales de cepart. Connais
sance des obj ecti f s ass ignés aux migra t i011S. Les tabJ. eé:'.i~X 
46 à 54, 110 à 114 et 116 à 122 visent à vérifier l!hypo
thèse 3. 
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- Insertion sociale et économique des migrants. l\ccueil el: 
installation des migrants. Vie associative et proffiotion 
dans la profession. , " 
Relations avec la Zone de départ. Les tableaux 55 à 66 
tableau 1 0 1, 1 0 2 1 11 0 i 11 2 à Il 4 1 11 7 1 1 1 8 1 1 2 2 1 l 2 3 ~ 
130 visent à vérifier les hypothèses 4 et 5. 

- Transfert des fonds par les migrants. Montants renvoyés ~~ 
revenus, montants renvoyés et intégration des migrants 
dans les "milieux d'accueil (accès à la propriét~, durée 
de résidence, activités et emploi, participation à la 
vie collective ... etc). Les tableaux 75 à 82 visent à 
vérifier l'hypothèse 6. 

- Perception de l'espace des frontières. Flux entre la 
Côte d'Ivoire et les pays limitrophes; connaissanC2 de 
la frontière ; périodicité moyens et motifs des traver
sées. 

- Retour des migrants. L'attitude des migrants au retou~. 
Intention de retour. Intention de naturalisation en 
fonction de la durée de résidence, de liâge, l'inv2sti~
sement et l'intégration (langues locales, mariage, 
pouvoir local). 

- Migration et développement ~u secteur informel. proportion 
des petits métiers dans les activités des migrant3 en 
ville. Mode d'occupation des terrains occupés, type dE! 
construction des logements des migrants, loyer ... etc 

- Changement de statuts socio-économiques des mig~&nts. 
Anciens et nouveaux rôles dans la famille. ChangeJlie::ts 
créés par la migration. 

- Migration et occupation de l'espace 
Evolution des effets spatio-dynarniques des migra~ions : 
accès à la terre résidentielle, accès à la terre agrico10, 
types de cultures, conflits fonciers. 
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1 Repartition des personnes enquêtées selon l'âge, 
le sexe et le statut de résidence. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

2 Repartition des personnes résidentes selon le liEU 
de résidence actuelle, le lieu de naissance et l~ 
sexe. 
(Niveau d'analyse: National) 

2 bis 
Repartition des personnes résidentes selon le lieu 
de résidence cinq ans auparavant, le lieu de rési
dence actuelle et le sexe. 
(Niveau d'analyse: National) 

3 Repartition des personnes résidentes selon l'§g2, 
le sexe et le statut migratoire. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

4 Repartition des personnes émigrées selon l'âge, la 
destination et la durée d'absence. 
(niveau d'analyse: National et strate) 

5 Repartition des personnes résidentes selon l'âg~; 
le sexe et les lieux de résidence par rapport au 
lieu de naissance. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

6 Repartition des migrants internes selon l'âge, 
le sexe et la région d'origine. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

6' Repartition des migrants non internes selon l'a~2, 
le sexe et les pays d'origine. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 14 Repartition des migrants internes selon le lieu de 
résidence actuelle (ville principale, villes secon
daires, autres villes, milieu rural), le sexe et la 
région d'origine. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 14 1 Repartition des migrants non internes selon le lieu 
d'originel le lieu de résidence actuelle (ville 
principale, villes secondaires, autres villes, m~
lieu rural ... ) et le sexe (Niveau d1analyse : 
National) 
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Tableau 15 Repartition des migrants internes selon le lieu 
de résidence actuelle (ville principale, villes 
secondaires, autres villes, milieu rural) r le ·1:(:1.1 
de résidence cinq ans auparavant et le sexe. 
(Niveau d'analyse: National) 

Tableau 16 Repartition des migrants non internes selon les ~ay3 
d'origine et le lieu de résidence actuelle. 
(Niveau d'analyse: National) 

Tableau i7 Repartition des migrants non internes selon les pa~~ 
de résidence cinq ans auparavant et le lieu de r6~~
dence actuelle. 
(Niveau d'analyse: National) 

Tableau 21 Repartition des migrants internes selon l'âge, le 
sexe, le type de migration effectuée à lB r! ème 
étape. 
(Niveau ~Ianalyse : National et strate) 

Tableau 21' Repartition des migrants inter régionaux se1ca 

Tableau 21 1 
1 

11 âge 1 le sexe 1 le t~{pe de migration ef fecttlée :::L 
le rang de llétape. 

Repartition des migrants inter régionaux selon 
l'âge, le sexe le type de migration effectuée. e{:-. ~(:, 
rang de l'étape. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 21" 1 

Repartition des migl-ants internationaux selon li J;r':"; r 

le sexe, le type de migration effectuée et le ~a~ç 
de l'étape. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 22 Repartition des migrants selon 11 âge 1 le S2xe 1 .. Le 
statut migratoire et le nombre de migrations. 

Tableau 29 Repartition àes migrants interneE: selon l' §.Ç:2, ~.,:: 
sexe et les années d'arrivée. 
(Niveau d!analyse : National et strate) 

Tableau 29' Repartition des migrants lnter régionaux selon 
l'âge, le sexe et les années d'arrivée. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 29 ' 1 

Repartition des migrants internatic~aux selon l'à~et 
le sexe et les années d'arrivée. 
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Tableau 30 Repartition des migrants intra reglonaux selon 
l'âge, le sexe et les années d'errivée. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 31 'Repartition des migrants de retour selon llâ;2; 
le sexe et l'âge de retour. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 33 Repartition des migrants selon le sexe, le lieu' 
d'origine et les années d'arrivée. 
(niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 34 Repartition des migrants selon le sexe, le lieu 
résidence cinq ans auparavant et les années 
d'arrivée. 

Tableau 35 

(niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des migrants selon l'année de 
départ le lieu de 1ère destination et le 
(Niveau d'analyse: National et strate 

Tableau 36 Repartition des migrants selon le statut migratci~2r 
les années d'arrivée, le sexe et le nombre de 
migrations antérieures. 

Tableau 46 Repartition des migrants internes selon les typ(:s 
d'activités au lieu d'origine et motifs de dépa~t. 
(Niveau d' analyse : National et' strate) 

Tableau 46' Repartition des migrants intra régionaux seloD le:::~ 
types d'activité au lieu d'origine et motifs de 
départ. 

Tableau 46 l , 

(Niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des migrants lnr.er régionaux selon lE!s 
types d'activité au lieu d'origine et motifs de 
départ. 

Tab 1 e au 4 6 ' 1 1 

Repartion des migrants internatio~aux selon les 
types d'activité au lieu d'origine et motifs de 
départ. 
(Niveau d'analyse: National et strê~te) 

Tableau 48 Repartition des migrants selon les types d'activi~é' 
au lieu d'origine et les statuts migratcites. 
{Niveau d'analyse: National et st.rat.e) 
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Tableau 49 Repartition des migrants intra régionaux selon les 
ty--pes d' acti vi tés aux lieux d'origine et les ;1!e>-c:'f: s 
de départ. 

Tableau 50 

(Niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des résidents selon le statut 
toire l les types d'activités actuelles et 
intentions futures de migration. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

miÇJrr.:
les 

Tableau 51 Repartition des migrants internes selon le sexe, 
les motifs de migration et les années d1arrivéc. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tabl~au· 52 Repartition des migrants internes selon le sexe, 
les motifs de migration et les milieux d'origine. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 53 Repartition des migrants non interne selor'1 le S(-;X2! 

le statut migratoire et les années d'arrivée. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 54 Repartition des migrants intra régionaux selon les 
pays d'originel les motifs d'immigration et le sexe. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 55 Repartition des migrants internes selon le délni 
d'obtention du premier emploi et la structure 
d'accueil. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 58 Repartition des migrants "internes selon le statut 
d'occupation des logements et la structure 
d'accueil. 
(Niveau d'~nalyse : National et strate) 

Tableau 58 1 Repartition des migrants inter régionaux selon le 
statut d'occupation des logements et la structure 
d'accueil. 

Tableau 58" 
Repartition des migrants interna-::ionaux seIcn 12 
statut d1occupation des logements et la structure 
d'accueil. 
(Niveau d1analyse : National et s~rate) 

Tableau 60 Repartition des migrants selon le statut migratoi~2r 
le délai d'obtention du premier emploi et la st=uç
ture d1accueil. 
(Niveau d'analyse National et strate) 
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Tableau 61 Repartition des migrants selon le statut migratoire, 
le premier emploi et la structure d'accueil. 
(Niveau d1analyse : National et strate) 

Tableau 65 Repartition des migrants internes selon la nationa
lité, le sexe et le délai d1obtention du premier 
emploi. 
(Niveau dl analyse : National et strate) 

Tableau 66 Repartition des migrants internes selon le sexe, le 
premier emploi exercé et le rang de l'étape. 

Tableau 66' Répartition des migrants inter-régionaux selon 
le sexe, le premier emploi et le rang de Itétape. 

Tableau 66' r 

Repartition des migrants internationaux selon le 
sexe, le premier emploi exercé et le rang de 
l'étape.' 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 79 Repartition des migrants intra régionaux selon 193 
montants renvoyés et la durée de résidence en . 
Côte d'Ivoire. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 80 Repartition des migrants intra régionaux selon 128 

montants renvoyés et le type d'activité. 
(Niveau d'analyse: National et strate), 

Tableau 90 Repartition de la population urbaine selon les 'tYP2S 
d'activités et les statuts migratoires. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 90' Repartition de la population rurale selon les types 
d'activité et les statuts migratoires. 
(Niveau dtanalyse : National et strate) 

Tableau 91 Repartition des migrants selon le premier emploi 
exercé et l'emploi actuel. 
(Niveau dlanalyse : National et strate) 

Tableau 92 Repartition des personnes inactives selon lIage et 
l~ statut migratoire. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 93 Repartition des personnes inactives selon le niveau 
d'instruction et le statut migratoire. 
(Niveau d1analyse : National et strate) 
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Tableau 97 Repartition des migrants selon la situation matl.-~~lr,:)
niale au départ et après la migration. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 98 Rep~rtition des migrants selon le niveau d 1 instru8-
tian avant et après la migration. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Tableau 99 Repartition des migrants selon le type d'activité et 
le milieu de résidence. 

Tableau 100 

Tableau 101 

Tableau 102 

Tableau 103 

Tableau 104 

Tableau 105 

Tableau 106 

Tableau 107 

(Niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des migrants selon le type d'activi~é 
et le type de migrant. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des migrants selon le statut dioccupa
tion du logement, le statut migratoire et le l-i:l~iJ 
de l'étape. 
(Niveau d'analyse: National et strate) 

Repartition des migrants- selon le statut mig~atoi~0, 
la nature de l'aide et le délai d'obtention du p~s
roier emploi au lieu de résidence actuelle. 

Repartition des migrants selon la nationalité, 12 
milieu d'habitat, le sexe, 1:5ge et le lieu de 
résidence antérieure en Côte d'Ivoire (Niveau 
d1analyse : National et strate) 

Repartition des migrants selon la nationélltté, ~~= 
milieu d'habitat, le sexe, l'âge et le lieu de 
résidence antérieure dans les pays limitrophes. 

Repa~tition des migrants s~lon la nationalité, le 
milieu d'habitat, le sexe, llâge et le lieu de 
résidence antérieure dans les pays ouest africa~ns. 

Repartition des migrants selon la nationalité, le 
milieu d'habitat, le sexe, l'âge et le lieu de 
résidence antérieure dans les autres pays africainz. 

Repartition des migrants selcn la nationalité, le 
milieu d1habitat, le sexe, llâge et le lieu da 
résidence antérieure dans les autres pays. 

Tableau 108 Repartition des migrants selon le lieu de résid?nc~' 
actuelle 1 le lieu de l-és idence cinq ans aupara v éU~::, 
le sexe et llâge. 
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Tableau 108' Repartition des migrants internes selon le 

Tableau 108" 

lieu de résidence actuelle, le lieu de résidence 
cinq ans auparavant, le sexe et l'âge. 

Repartition des migrants non internes selon liel! ~_ 
de rés idence actuelle, le lieu de rés id:::~lC0 ci.nq 
ans auparavant, le sexe et l'âge. 

Tableau 109 Reparti tion des migrants selon le lieu de r0s icl:::'r;ç!:::: 
actuelle, le lieu d'origine, le sexe et l'âae. 

Tableau 110 Repartition des migrants selon le statut ~~iiÇ.trütoL~-r~. 
le sexe, l'âge, le lieu de résidence actGelle, la 
situation matrimoniale au départ et après la 
migration. 

Tableau 110 r Repartition des migrants internes selon lr,-:' Ij.:::u 
d ' 0 ri gin e Ile s ex e , l 1 âge 1 las i tua t i () n j;; 2; t ;.~ i ni Ct ;~~ il:' 1. ;:
au début ~t à la fin de la migration. 

Tableau 111 Repartition des migrants selon le statut Diqr2~oi~2! 
le sexe, le lieu de résidence actuelle, l'âge; le 
niveau d'instruction actuelle et le niveau d:ins
truction au début de la migration. 

Tableau 111' Repartition des migrants selon. le lieu d1origine: 
le sexe, llâge, le niveau d'instruction au déb~t 2~ 
à la fin de la migration. 

Tableau 112 Repartition des migrant.s selon le motif è2 c1ép;;ll"C 
de 11 étape précédente 1 la nation~li té 1 l~~ ~~e)~e et 
le changement de niveau d'instruction par ;tape. 

Tableau 113 Repartition des migrants selon le type de chang~~~~: 
de situation matrimoniale 1 le sexe 1 le mil :i.su d! ~~.~:l)~.·~ 
tat et le rang de lré:~.': ., 

Tableau 114 Repartition des migrants selon la dernière occup~
tian, la première occupation et l~ rang de llétap~. 

Tableau 115 Reparti tion des migrants selon l 1 occupation ac t u:::~~, .-. .. ~l ! 

le statut migratoire, le mil ieu d! hab! ta t, le Sf::X~:: 

Tableau 116 

et le niveau d'instruction. 

Renartition des migrants selcn les infr2structu~es 
utilisées 1 le lieu d·= résidence ,et :La lJ.at:'o1121:i.té. 
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Tableau 117 Repartition des migrants selon les infrastructurs2 
utilisées 1 le rang de l' étape, e~c: le stat:u~ mi;T.~
toire. 

Tableau 118 Repartition des migrants selon la dernière 'situa
tion dans l'occupation, le stat-~t mig:catç,:L:-Ë r JS 

rang de l'étape et la première situation dans 
l' occupa,tion. 

Tableau ~19 Repartition des inigrants éligibles selon l' 2<](;, 
la nationalité le sexe et le décideur. 

Tableau 120 

Tableau 121 

Repartition des migrants éligibles selon la D&tlO
nalité, la résidence actuelle, le sexe, le décic~_~~:;:
et la résidence du décideur. 

Repartition des migrants éligibles selon la 
dence antérieure, le sexe, le décideur et la 
résidence du décideur. 

Tableau 122 Repartition des migrants éligibles seloG lZt 
présence des parents et amis à la résidence 
actuelle et l'aide reçue. 

Tableau 123 Repartition des migrants éligtbles ayant r!:-;çu de 
l'aide selon la nature de l'aide et la perso~ne 

.-ayant apporté 11 aide. -- , " 

Tableau 124 Repartition des migrants éligibles selon la 
na t ion al i tél a prin c i pal e di f fic 1.1 l té.. 1 a na t: II r e d r:; 
l'aide reçue. 

Tableau 125 Repartition des migrants ~ligibles selon les 
difficultés des premiers mois, la nationalité et 
les compagnons de migrations. 

Tableau 126 Repartition des migrants éligibles selon les 
difficultés des premiers mo~s, celles du moment, 
la nationalité et la durée de séjour. 

Tableau 127 Repartition des migrants éligibles selon la natio
nali té et le moyen de contact avec la fan~ilJ.2 
d'origine. 

Tableau 128 Repartition des migrants selon la périodicité ces 
contacts avec les parents et la nationalité. 

Tableau 12 9 Repartition des migrants ayant reçu des v:Ls i t:~:s 
selon la nationalité l la p~riodicité des visites 
et le motif des visites. 
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Tableau 130 Repartition des migrants qui visitent leurs p~r2~t~ 
selon la périodicité des visit2s au cours des :2 
derniers mois et la nationalité. 

Tableau 131 Repartition des migrants ne désirant p~5 reto~~~?r 
chez eux selon l'âge actuel, la nationalité ~~ l~ 
raison et le milieu d'habitat. 

Tab le a li 13 2 R ep art i t i 011 de s mi gr an t s selon l' âge a ,:; .~ .... ~ ~: ~.: :; i::) ._. 
tention de retour et l'âge de retour. 

Tableau 133 Repartition des migrants selon la nat.ion.alité,. .:.::".: 
milieu d'habitat, l'activité du conjoint. 

Tab le a li 134 R ep art i t ion des mi gr an t s selon l a br a ne 1: :~ d 1 =: .... ':: '.: .:. -

vité, le statut dans l'activité et la né:'.;.::.j.~·:li"'.l·;,::.~~ 
le milieu d'habitat du conjoint. 

Tableau 135 Reparti tien des migrants selon la b!.-anc~~ dl 2ctj.:·- ~ .... ' 
et les prestations sociales du conjoin~ (?;11 a~~~j.·'::. !:.~:; 

Tableau 136 Repartition des migrants non possedants t lsur 
localité d'origine selon l(~ lieu dl origi:-lc! ~:J: .:.~:'. 

raison. 

Tableau 137 Repartition des migrants selon le Ij.eu C:,l ():::'·~~i.~l~~; 
la possession de biens dans la .1.oc?lits C':,I o::"'-:.G:~~:~ 
et la durée écoulée depuis le départ. 

Tableau 138 Repartition des migrants selon le type ~2 probl~~~ 
posé par 11 absence et l' issue diJ problè:::e. 

Tableau 139 Repartition des migrants selon la possessio:l d~~ 
biens dans la localité d'origine et l'âg2. 

T ab le au 14 0 Re par t i t ion de S TIl i gr an t s SE: l CI 11 l 1 li t i lit é ':.: f:" :. c:. 

migration à la famille. 

Tableau 141 Repartition des migrants selon les co;npa'~:lCl1S -:::.:: .. '~' 
mi gr a t i 011 et 1 e m 0 men t d' arr i v é e d e~:; C:) 1:' ~J (3 'J:1 c: l:~ • 

Tableau 142 Repartition des migrants agriculteu~s au CClirs (~S 
12 derniers mois avant leur départ selon la r;.~~·;:j C·

nalité et la· propriété des terres cultivées. 

T ab le au 14 3 Re p a:,- t i t ion de s mi gr an t s q li i nIé t 2. i en t p 3. S [~n 
activ:'té avant leur départ selo11 le i!10tif cie. l:~L~~~ 
inactivité et la nationalité. 
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Tableau 144 Repartition des migrants selon le statut d1nctivité 
et la branche d'activité. 

Tableau 145 Repartition des migrants selon la situation dans 
l'occupation, le statut migratoire et le niveau 
d'instruction. 

Tableau 146 Repartition des migrants selon la situation dnns 
l'occupation, le statut migratoire et la profe35i0~. 

Tableau 147 Repartition des migrants qui étaient ~n activité au 
cours des 12 derniers mois avant leur dépa:rt' selOI'.. 
la branche d'activité et le statut. 

Tabl~au·148 Repartition des non migrants dont la migration 
d'un membre est négative selon la nature de cette 
incidence. 

Tableau 149 Repartition des non migrants dont un membre de la 
famille a effectué une migration selon le nouveau 
rôle. 

Tableau 150 Repartition des non migrants occupés ayant un meffib~2 
de leur famille qui a migré selon l'incidence de 
cette migration sur leurs activités. 

'Tableau 151 Repartition des non migrants n1exerçant pas· 
d'activité. selon le motif d'inactivité. 

Tableau 152 Repartition des non migrants exerçant une activi~é 
selon la nature de l'activité et le statut dans 
cette activité. 

Tableau 153 Repartitiop des non migrants agriculteurs propr~~
taire des terres selon l~ mode d!acquisition et ~a 
nationalité. 

Tableau 154 Reparti tian des non migrants éleveurs se10:-1 J e ty~:j'=. 
et le nombre de bétail et la nationalité. 

Tableau 155 Repartition des non migrants commsrçant selon le 
type de commerce et la nationalit~. 

Tableau 156 Repartition des non migrants art; is êŒ~S selon 1E:~ !:YI>:·; 
de commerce et la nationalité. 

Tableau 157 Repartition des non migrants occupés selon le dr~it 
aux prestations sociales et la nature de l'activit~. 
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Tableau 158 Reparti tian des non migrants ayant env~L(~ Ui.1 mj'(~:·.::~'~l:: 
. de retour selon l'âge, le sexe et llobjct de 
l'envie. 

Tableau 159 Repartition des non migrants selon le t~?e d'e~tr2-
prise dans laquelle ils exercent et la nation21i~t 
et le sexe. 

Tableau 160 Reparti tian des non migrants ayant l'ints:1ti.G!.": ,:it-?: 
migrer selon le motif de migration r la dest:Lnatio1.1: 

Tableau·161 Repartition des non migr~nts occupés selon l'exer-· 
ciee de l'activité principale et secondaire et :Q 
nationalité. 

Tableau 162 Repartition des non migrants. Problèmes posés po~~ 
la migration d'un membre de la famille. 

Tableau 163 Repartition des non migrants occupés dont les 
activités économiques ne permettent pas de satis
faire les besoins essentiels selon la raison. 

Tableau 164 Repartition des non migrants occupés ayant des 
difficultés dans leurs activités selon la natur8 
des problèmes. 

Tableau 165 Repartition des non migrants exerçant selon le 
motif de la non migration et liint~ntion de mlg~2~. 

Tableau 166 Repartition des non migrants agriculteurs s21o~ 12 
l""l;;\+-l' 011a12' te' 1 le s.1t.."a.t.u-t dp. D'-O ...... ~-..: ';J_'; et- , -'co -"1'1"('·-"'-':-'.-' Cl. !,.. _ _ l __ .f:-'.I.....1. ~::. L. ,=: Jo c .. _, L. L _ - '. ~ - ..:; •. ~' 

pratiquées. 

Tableau 167 Repartition des naissances des 12 d2rniers mOlS ~ar 
milieu d'habitat selon l~ sexe de llenfan~! 1:g~2 
et la nationalité de la mère. 

Tableau 168 Repartition des naissances des 12 derniers mOlS ~2~ 
milieu d'habitat selon le sexe de llenf&nt, 1}~ç2 
et le statut migratoire de la mère. 

Tableau 169 Repartition des personnes enquêtées par milieu 
d1habitat selon l'âge (groupe decennal), le seX2, 
le statut migratoire et la religion. 

Tableau 170 Repartition des migrants internes par mili0u 
d'habitat selon l'âge (groupe decen~lal), :::- ~3e;·:(;:1 
le lieu d'origine et la religion. 
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Tableau 171 Repartition des migrants non internes par mi.lj~~·.;. 
d 1 habitat selon l'âge (groupe dec':?nnal)! 18 SCJ~:~ 1 

le pays d'origine et la religion. 

T ab 1 eau 1 7 2 Rep art i t ion de s ID i gr an t s selon 1. E! .s e x (~, J. :;: ;:; t .:.d~. t; t 
migratoire et la stabilité religieuse. 

Tableau· 174 Population résidente active par milieu d'habitat 
selon le sexe et la branche dl acti vi té et le ;~; t~~.·:-:ut 
migratoire. 

Tableau 175 Population résidente de 6 ans et plus par milisu 
d'habitat selon le sexe, l'âge, le type dtactivi~i 
et le statut migratoire. 

Tableau 176 Population résidente de 6 ans et plus pdr milieu 
d 1 hab i t a ~ selon 1 e t yp e d' a ct i vit é 1 . les c): e , ]. 1 i~·. ç; .:: 
et le niveau d'instruction et le statut m~gra
toire. 

Tableau 177 Population résidente active par milieu d 1 h2bitat 
selon llâge, le sexe et l'occupation et 12 statut 
migratoire. 

Tableau 178 Population résidente active par milieu d'habitat 
selon le sexe, le niveau d'instrtiction et 
l'occupation et le statut migratoire. 

Tableau 179 Population active occupée par milieu d:habitat 
selon l!âge, le sexe, l'occupation et la sit~a
tien dans l'occupation et le statut migratoi~e. 

Tableau 180 population active occupée par milieu dlhabit~t 
selon l'âge, le sexe, la branche d'activité ~~ 
la nationalité et le statut migratoir2. 

Tableau 181 Population active occupée selon llâgs: le S2~e, 
l'occupation et la branche tl'activité et le 
statut migratoire 

Tableau 182 Repartition des ménages par milieu d1habitat 
selon le nombre total de logements, le nomb~e 
total de pièces et le statut migratoil-e du chef 
de. ménage. 
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Tableau 183 Repartition des logements par milieu d'habitat 
selon le type de construction et le statut 
d'occupation du logement. 

Tableau 184 Repartition des ménages par milieu d'habitat 
selon le type de construction, 11 alimentatj.on 
en eau et les caractéristiques du lieu 
d'aisance du logement occupé par le ménage et 
le statut migratoire du chef de m&nage. 

Tableau 185 Répartition des ménages par milieu dl habitê:.t 
selon le type de construction, 11 alimentation 21: 

eau et le mode d'éclairage du logement occup~ p2~ 
le ménage et le statut migratoire du chef de 
ménage. 

Tableau 186 Repartition des ménages par milieu cl' Ïlab:_ tat 5ej .• )~) 
le type de construction, le mode d'éclaira!]8 et 2.(-. 
mode de cuisson du logement occupé par le ménag~ et 
le statut· migratoire du chef de ménage. 

Tableau 187 Reparti tian des ménages ordinaires par !1~ilieu 
d' habitat selon la taille àes ménages e:: le r...::,;;;2~:._-::: 
total de pièces occupées par le ménage et le s t:.;t~-.~:,t 
migratoire. 

Tableau· 188 Repartition des chefs de ménages pâr m:i.lj_€~.l d l 1:'2.~.:;j.~: ~,,;.':,. 
selon l'occupation 1 le statut d'occupa tion ,du :":.)g~::.-. 

ment et le statut migratoire. 

Tableau 189 Repartition des chefs de ménages locatai;:es pêlr 
milieu d'habitat selon le sexe, le stat~t migrc~oi~8 
et le montant du loyer. 

Tableau 190 Repartition des chefs de ménages par milieu cll h:,:::~:;.t~,·~~ 
selon les exe Ile st a tu t mi gr a toi r e '2 t l a po s [.; :::: ~. ~_; :i,·; ~1 
d'équipement électro-ménagers. 


