
RECENSEMENT DB DOUALA 1964/1965 -------------------------------
CEPED 

~ENTRE FRAI\JÇAlS SUR LA POPULATIO'\J 
ET LE OEVEL.O"PEMENT 

15, rue de l'EGole-de-Médecine AEP.ENDIC~ A 
• 75270 PARIS CEDEX 06 

Tél.: (1) 4ô 33 ggl\Anenclature des codes comyùémentaires calculés d'après les 
codes de base du recensement de Douala. 

La questionnaire individuel utilisé pour le recensement de Douala 1964-1965 

ëst chiffré, en vue de traitements par ordinateur, à l'aide de 25 codes de base et 

de 6 indicatifs. En outre, 6 codes complémentaires sont définis en fonction de cer

tains codes de base et ont été calcultés automatiquement pour faciliter l'anal~se 

statistique de la population. 

Ces codes complentaires sont les suivants 

1 - Code des groupes ethniques à 10 valeurs, calculé en fonction du code 

ethnique de base • 

2 - Code des situations d'activité à 6 valeurs, calculé en fonction du code 

des métiers et du code des durées de chamage. 

3 - Code des secteurs d'activité condensés à 4 valeurs, calculé en fonction 

du code des statuts d'emploi, du code des métiers et du code des statuts 

juridico-économiques de l'employeur. 

4 - Code des catégories socio-professionnelles ( type l ) à 20 valeurs, cal

culé en fonction du code des statuts d'emploi, du code des durées de che

mage, du code des métiers, du code des statuts juridico-économique de 

l'employeur et du code des secteurs d'activité de base. 

5 - Code des catégories socio-professionnelles ( type II ) à 14 valeurs,calcu

lé en fonction des m~mes codes de base. 

6 - Code des situations de résidence à 4 valeurs, calculé en fonction des 

codes de présence, des durées de résidence, des causes de préser.Ge, des 

secteurs d'activité et des lieux 1 t absence. 

. .. / ... 
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Code dos situations d1activité 

Situation d'activité Va:eur du Code 
..f.-----------------------------------------.~-----------------------1 

! 
Doualas et assimilés 0 

: 

Bassas et assimilés l 

Pahouins Bétis 2 

Bamilékés 3 

Haoussas - Foulbés 4 

Cameroun Occidental 5 

Autres camerounais 6 

Africains non camerounais 7 

Africains de groupe indéterminé B 

Non africains 9 f 
r ._------. . -

,'. ,i c •• 
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Code des situations d'activité 

Situation d'activi~é 
: 
V~leur du. Code 

-!----------------
.. .. 

Sans profession, ménagères, enfants non 8oo1arisés : 

!vieillards, malades, impotents, prisonniers 0 

Ecoliers, étud.iants 

. . 
l 

Adultes sanG emploi, nlaya~t enco.re j~mais travaillé: '2 

Chômeurs ( personnes ay~nt déjà 1ravalllé:!':'1 

Prostituées 

Personnes exerçant ~e activité professionnelle 

.. 
.;.. 

. 
" 

4- J 

1 

1 

_________________________________________________ t __________________ 
l 

/ 
n 0 01 ...... 
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Code des secteurs d'activité condensés 

, e _____________________________________________________ + _____________________ ~ 

! 

Inactif 

Secteur public, semi-public,colloctivités locales 

Sectour privé moderne, syndicats, coopérêtives, 

organisations culturelles, administrations étran

gères. 

Secteur privé non moderne 

o 

1 

2 

3 

... / ... 



Code des catôgori0~ s.ocj.o--professionnelles - type l 

Catégorio aocio-professionLelle.- type l : Valeur 
du COele , 

---------------------------------------------------------------------------+-----------_. . : . r 

Secteur 

public 

et 

para

public 

Secteur 

privé 

moderne 

Secteur 

privé 
non 

moderne 

secondaire 
et 

tertiaire 

Fonctionnaires des cadres supérieurs A Dt B, contractuels 
de l'Administration, des entreprises publiques et para-publi: 
ques, officiers et sous-officiers 

Fonctionnaires des caàres subalternes C et D, auxiliai-' 
.res de l'administration et des entreprises publiques et 
• para-publiques 

Gendarmes; militaires, policiers non gradés 

Employés journaliers, manoeuvres du secteur public et 
para-public 

Employés du secteur tertiaire moderne 

Employés des secteurs primaires et scr,:mdaires modernes 

Professions libéralos, employés des autres secteurs 
( syndicats, associations, coopératives ) 

Employés des organisations culturelles 

Patrons, gérants du secteur des trElnsports 

Patrons, gérants du secteur de l'artisana':' 
Patrons, gérants du COIllPlerCl-; et outres services 

Regrattiers 

Salariés du sect(lur privé non moderne 

Aides familiaux et DpprGntis du secteur privé non moderne 

: 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
10 
Il 

12 

13 

14 

--------!o------------.-.--.-- .------.----------------

... / .... 

!. 



Code des catégories socio-professionnelles - type l 

( suite) 

, Ca térorie socio-·proîess-i..onne1le - type l 
. ------------+-----------------~--_._-----------_. -----------------------~---- ! 
! Secteur privé 

! no~ m~derne : 1 t . f dl' .") t "" t" l : 15 1C l S e (oJg'T1C1J ~ ure, p::CI'.e e J '; evage 
prl.malre 

!- ----------------~---- .. --_._--_._-- ----_. __ ._----------------------------

Cuieiniers; bJal1chissfn rrs, g-'1.:rdle.13 de r.uit, chauffeurs, 
Domesticité: , boys 

... ------... ------_.: ------------------- --.. "-- --._-_ ... __ .. _- ...... __ ... -_._-----------------------: ----- ! 

Inactifs 

. . 

Prostituées 

Ecoliers, étuè.iants 

Autres inact~f& 

----------------~-------- ._------------

Indéterminés Indéterminés 

. . 

17 

18 

19 
._._-----_ .... _-----------------------------

20 

... / ... 



Code des catégorios socio-professionnelles - type II 

! Ct'·· f· Il t II : Valeur ! a egor1e SOC1o-pro eSS10nne e - ype d C d .. : u 0 e 
!-----------------------------------------------------------------------------------------! 

Secteur 
public 

et 

para-public 

: 
Fonctionnaires et contractuols des cadres supérieurs du secteur 
public et para-public officier et sous-officier 

Fonctionnaires, auxiliaires des cadres suhalternes, du secteur 
public et para-public, gendarmes, militaires, policiers 

Employés journaliers, manoeuvres du secteur public et para-pu-

01 

02 

blic 03 
, . ' .--------------:------------------------------------------------------------------.-------! 

Secteur 
privé 

moderne 

Professions libérales, cadres supérieurs 

Employés, apprentis . . 

04 

05 

--------... :------------------------------------------:----------
Secteur · Patrons, gérants 06 · privé non 
moderne Salariés 07 

Secondaires Aides familiaux, apprentis 08 
et 

tertiaire Regrattiers 09 

!----------:----------------------------------------------------------:------: 
Secteur 

primaire 
non moderne · · 

Actifs de l'Agriculture, pêche et élevage 10 

------------------------------------------------------_._----------------------------- , ! : : . 
! Domesticité Cuisiniers, blanchis sours , boys etc... : 
----------~--:~------------------------------------------------------------------------

Inactifs 
Prostituées 

Autres inactifs 

12 

13 
! --------:-------------------------------------------------------------------:-------! 
1 
;Indéterminé 
! 

Indéterminé 14 

.. . 1. · . 
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Code des situations de résidence 

Situation de résidence Valeur du Code 

T------------------~-------------------------------------------~--------------------! 

Résident, présent à l'interview 

Résident, absent à l'interview 

Présent à l'interview, considéré co~®e visiteur non-rési
dent 

Absent à l'interview, consid6ré comme ayant définitive-

ment quitté Douala 

1 

2 

3 

4 


