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1. IRTIODUC'flOlf. 

Dau le caclre' clea opÛ'ationa d'un l'ecena8ll8ftt de populatloa. , 
il e.t slD'raleœent oreanta' pluaieura types d'enqu8tea dits polt-ce •• i-
taires. 'armi ces enquate8 fleure l'enquête de couverture doat la r'ali
aation vi.e un double obje~tif : 

t- évaluer la couverture ou le désr' d'exhauativit4 4e 1. 'O· 
pulation receG.é.a. Ba te~ea clairs on cherche l •• voir .i chaque 1041vi4 •• 

i 
se tl'OUY8IlC 414111 lea liait_ du territoire natioft41. la Duit du recen ..... C. 

i • 
• 'té l'ecen.' une ot uae seule fOl •• c'est-l-dire, qu'il n' y • eu ai oai.-
.100 ai double compte. 

2- évaluer l~ qualité det rc •• eiaaemeat. recueillis. 

Poul' atteiDdce le. deux objectifs, l'eequête de couyerture 
portant .ur ua 'chant 111o. supposé repré.eatatif doit Itre exécut4. ,.. 
de ceap. aprl. le dénoabreaaat et daas des eonditiona méthodololiquea ,cr
mettant la e~arabil1t' 6es résultatl, tout en .auvesardant l'iad4peadaace 
dea deux opél'ati01l'. 

'our le ca. du lalre eft particulier. l'enqulte de couvertGre 
a été 1Ile1ln .. 1rOll 7 _i. après le dftotabremenc exhaultif. Mallr' cet iac~ 

valle entre le. deux opfrationa, l'enqulte larde cout .on intér8c compt& te

lUI de l'impact dgliaeû1e du mouveaeat llilratoira dana son enaemble .. 
l"teDdue du paya. 

liea qua eette enquête ait pour priDei,al o.jectif l'fva1aa

ti .. cle la aooverture ." déDombremeut, elle • ..-t 's.I_llt d. ,.odcl.-
, l' waluatiOll de la .-lit' dea caract4rlttiquel. du iMiviclul ..... 1'&. 
c ' •• t-l-4ue d ' •• timer le. ett81aa de couteau. Pour ca faire, certaiu _
aaaeœeot ..r la feuilla de ~aaae de l'eaqulte de çeuyel'ture a'impe.CDt. 

Ain.i, l~ .. ploitatioo de l'eaqulte de eouverture comprea4ra 
deux vol.ta , 

,. le ehlf!~t de. caractéri.tiq~es de. iadividu. taat 
" 

daD' 1. cahier du reeca.ement que clsa. celui de l'enquête. 
, . 

2- l 'apPQ't~t de. individus • 

... / ... 
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Le premier volet e.t DAces saire l la constitution deI fi
chiera devant permettre d'établir de~ comparaisons en vue d'évaluer la 
qualité dea données recueillies. Le ~euxième volet, quant à lui, a pour . , 

finalité le calcul de. taux de couverture et l'estimation de. coeffi-
" 

cients de correction. 

Ces deux volets constituent donc le. tâches essentielles 
de l"quipe charsé de l'exploitatio~ de l'enquête de couverture. Maia 

! 

auparavant, un travail prétiminairelui est demandé. Il con.i.te à amé-

nager la feuille de ménage de l'enquête de couverture. 

N.B. L 'exploitation d~ t'enquête de couverture est d'une 
importance cruciale car elle fixe là valeur et les limite. des résultat. 

, : 

du Recensement scientifique de la Pbpulation du Zalra. Aussi, doit-elle 
être menée avec minutie, sans précipitation ni indécision. 

Il. AHBNAGDtBRTS DELA FEUIIU DE ~ ,D); L'ENqUETE DE COtJYER'lVU. 

Pour mieux faire comprendre à l'Agent chiffreur le travail 
l effectuer. il convient àe silnater qu'il existe un paralt~lisme eatre 

le questionnaire de l'enqulte de couverture et celui du dénombrement ex
haustif. Comme l'indique le tableau 1. il r4sulte de l'examen de celui-ci 
que les variables 1 à 9 .ont identique.. Par contre. le numéro attribu4 • 
un mame _Daga est différent cS'une opération à une autre compte t8IW cl" 

fait que la collecte dei renseisn8meftts n'a pas été effectu'e par UD mime 
qent. Quant aux variables iudividuelle •• quelque. unes aeulemet\t .oat 
identiques car les objectif. des deux opératiooe sont différent •• 

Par ail1eur., il faut soultlner,que dans le rempli'IBle 
d" cleux que.tiOillUli:re., les DUlDéros d'ordre cles membres du _nage De 

.ont ,as n6ce •• aireaent le. mêmes dans lee deux opérations. 



TABLEAU 1 PARAT1.EI-ISME ENTRE QUESTIONN~RE DU UCENSEMEN'l ET L'ENQUETE DE COUVERTURE. 

NATURE DE L' JPERA~.oR NOM ET NUMERO DE LA VABIABLE 

Sous Coll N° Group Type N° de Région tivi Type Variables individuel-Aire menti de ménage Ville·· Cité·· les du questionnaire de Quar- ' 'QI ménage recen- bitat de recensement RECENSEMENT dénom- tier 40J c ·rf sement 
~ le ,.., 

cg CIl CIO a u 
~ 0 .9 N 

N 
0" .... 
CD 1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10' 11 12 - 34 1 

Sous Type Ne de Variables indi~uel-Région ment de mtinage les du questionnaire Ville Quar- 'al ménage enquê- de 11enquête de cou-
tier 

.., 
ENQUETE DE ,COUVERTtJnE CI .'" te de verture 0 ,.., .... 

~ Id couver-CIO CI 

:! tS .s ture 

1 2 3 4 5 6. 
'-" 

7 8 9 10 11 - 21 
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11 .able- ~l~1eUx d' ide.tifier lu éléments cie compal"al-

'OG entre le fiebi~r c1~ It~nq~l~e de couverture et celui du dénombremeat. 
Ces ~lémeftt •• ant : le;n~r~!du ménage et le numéro d'ordre de 1'104i.{

; ! T! 1 

du dans le m4aaae. De ce fait: ~ant de procéder au chiffrement et eDlui-
te A l'appariement. il: e.tl i~i~en8abl. comme dit plua baut d'apporter . . \ . 
des améaaa...at •• ur la feuille4e méD48e da l'enquite de couverture. 

• • 1 

Ceux-ci permettront 4. di.~o,~~ :de la place où ajouter les él4mant. doa~ 
, '1' 

l'ordinateur a be.oia :pcNJ"! s~ : tatrouver facilement clans les deux ficll1uI. 

Le. amipale~pt~ ~ effectuer con.ietent l créer troi, colOD
Dès lupplémentairee .ft di~sa~ ,chacune des coloDDee 20 et 21 initi81~t 
réservées au Oblenatiou;: et :au "Déll~' ao lee.usement" en deux pHti •• 

! l' • 

dont les d~.ioll' tieanent compte du nombre de chiffre à y inscrire. 
; !. ~ . 

Aiui. la pr..ulre coloDDe:. prendrait 2 cm et le. deux autres t ,5 c:1Il. Cette 
. • il: 

division faite, la .ui~~ d~s '~ablel le préeente de la manière iuivant. : 

- variable. 2~" : 'nuinéro clu ménaie au d4nombrement 

auit : 

• 1 

Lieu de 
lteeallaeaeat 

t-· AveZ""'YOU8 
été nce ... ' 

• dans ce û-
Daae 
1 OUI 
2 MOK 

18 

~. 

1 
t 
1 -

• variable ~~ '\'n~ro d'ordre de l'individu au déDombremeDt 
- variable t~ ~·;·~'.ultat du matcbiq_ ... 

Apl'la les~~~tlt. la feuille de ménase se pré.lnte co.a 

.-------.. ---r-------------r lA ... ~ j 
1 

Motif de ~ ~~D8~ 
. 

N· da ména- N° cl 'ol'dl'e } Ueuleac 1 
claDl le ~8a ge au déllDllr' cte l'indi-.. brement vidu au dé ... f . , I--r

_
t . 1 1 • 1 

1 
Si DCD Q 12 doonez le .1 

IIOttf cle GOIl béeue- r 
ment .' • 

1 

j • 
, Bece .. ' ail1éurs 

1 2 Oubli4 , 
l Autre 1IIOtif v'C'_écieer 

1 

1 

19 20 21 22 

f 
l 

: 

1 ! ! 
1 
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Le DUméro du ménase au déDOmbrement et le numéro d'ordre 4e 

l'individu au .~nombrement Gero~t introduits dans le fichier de l'enqulte 
1 

de couverture et permettront à'~'~rdinateur d'aller chercher le ménage et 

l'individu cOfTespondant8 dans ~e; fichier du dénombrement exhau.tif afin 
de procéder aux compa~aisons n~saaire •• 

Quant au aésultat~ il se réf~re au constat établi après,l'op'· 
ration de l'appariement. 

III. CBll'!'R@!!!l-

Au niveau de chiff!1'ement, l'exploitation de l'enquite ct. c:ewer
ture s'effectue en deux temps. D,'abord il .era question de chiffrer les ca
hiers rempli. lors du dénombremeht:.Xbaustif' de 1984 en procédant de la mime 
manière que pour le chiffrement ~e~ doDDées de l'~chantillon au 1/10ème. 
Ici, les rêlles de travail à app'li~uer sont identiques à celles filuraat 

/., 

dans le "Manuel cle l' AIent Chif~reUrIt 

Le 4euxièœe t~ vient avec le cahier de l'enquê~e de couyer-. ;. 

ture. Danl celui·ci, le. varia~I~B communes aux deux questionnaire •• eroat 
chiffrées en appliquant strictement le8 même. instructions. Il s'agit de. 
variables ci-apr~. : 

Variable 1 • Région • 
Veria1Jle 2 · Sous·aégion/Ville • 
V.iable 3 • Zone~ • 
Variable 4 · Collectivité/Cité • 
Variable 5 • Aire ,de Contrale • 
Varia1tl. 6 · Aire de dénombreaeat · 
Variable 7: Groupement/Quartier 

1 

Variable a : L ocafité 
Variùle ,: Type; de méul8 

1 

Vad.ahle 10 : Numéro de méuae 

Le. inltructiODl Boat les mime. pour le chiffrement du ~~. 
! 

4 'orore, du 11_ de pareDt' (variable 13), dt! sexe (variable 14), de la da-

ce de _il,ace (Yayiabl. 1.5) et la date d'arrivée au lieu de résidence 

actuelle (va~i.ble 17). 

. .. / ... 
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Pour la aituatiou de résidence et le lieu de recensement, 
utilisez le .ystème de préc(~e figurant dans le que.tionnaire • • 

On aura: 1. ~tuation de résidence (Variable 16) 

Oui R • 1 

Non V • 2 

2. Lieu de recensement (Variable 18) , 
Oui 
Non . . 

recensé dans ce ménage • 1 

pas recensé dans ce -'Dale • 2 

Pour éviter. t';ite confusion , ces deux opérations cie chiffre

ment se feront indépendammenl. Concrètement, ce n'est pas nécessairement 

à la même personne (ou même 4quipe) que sera confié à la fois le chiffre

ment des cahier. du dénombre+ent et ceux de l'enquête de couverture. 

IV. APPAltlEHENt. 

L'apparie.ent ou collationnement consiste à comparer les ca

ractéristiques de. ménaaes et des individus enregistrées à l'enquête da 

couverture à celle. enresiatréea au dénombrement exhaustif. Lei individu. 

dont les caractéristiques r~~ntiques .8 retrouvent ~ les deux opération. 

lont dits appari' •• 

L'individu ~Dqu@té constitue le centre de l'opération d'ap

pariemen~ Qg cherche à .avoir s'il a été recensé. Mais celui-ci est int'

Iré dans un ménase qui sert d'unité d'identification à l'intérieur d'une 

aire de dénombrement (A.D.) douaée. D'où la néces.ité d'un collatioonament 

ménage pal' aénage. 

L' appariement l'effectue en deux étap.. principales. L a ,~e

mière CODCerae l'identification du ménase et la deuxième 8e rapporte A 
l'individu avec ses caractéristiques locio-démoaraphiques communel aux 

deux opération •• 

. .. , ... 
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4.2.1. l~~i!!S!2B du é!!a!. :I! 
:l' 
!! 

Il .'a,it de r~poBdre à la ~u8.tion de sAvoir si le méA8'. '. enqulté en févrie~ 1'85 troiïe une cotTe,poadance au dénombrement d8 

~uillet 1984 tel 411.18 les de~ peuyeat Itr.e ~eco1UlUi comme· un .eul et .. -
me IIlénage. '1 
Pour répoDdre l cette ~ue.ti~. il faut dtabord que le. caractéristi,uel 

~ivantes .oient el1el-mamelfrfdentiqUe. : 

- la. élémen_d'ident~~cation : Résion, S/Ré,ion, Zone, Col1ectivi· 
té, .. e "e l'A.C., ft-li?e l'A.» •• Croupement et Loealité. 

- la natu~. du ménage ~~rdioai~e ou collectif). 
! 1 

- le aom et les caract~~istique. (sexe, date de naissance) du Chet 
de Déup. !~j l,. 

- le nom et lei caract~~i8tique. (lieD da Parenté, sexe, date de 
l', , 

naÏl.ace) de 2 ou 3: .utrel membre. du _uage. , , 

i\ 
\ 

Vne attention p'~rticuli're doit être attirée sur le fait 
, , , 

qu'il n'e.t pa •• éce •• aire que leI noms et POlt-nom. soient exactement 
. r. 

les mima.. Hai. cegx.ci peuvent être i~er.é. ou éerits avec UDe orthol~a-
, , 

phe diffé~ellte aloI'. qu',it 8~~git de la mime per.cnme. Dans ce caB, il 
convient de preadre eD considération le8 autre. ca~actéristiquea de l'ladl-

. .". 
vidu pour ap,récier. 

, . 

Ex!!p1e 1 SatPU SABANA KAHItml eat strictement différent de 

SAIANI SAMPU KAHlUDI. et c' •• t aUI.i différent de 
SAHPU SABANA ou de SAIAHA ltABIUDY. 

l ' 

... fol.. OB ~tatera ... diff'~enee de ela •• emea& de ..... 

bre. du méule. aloI' •• u'il .'agit d'un mâle ménase. Cela est po •• i1tle , 
compte teDU du fait que le8 ~ent8 affecté. à la collecte de. doua4 ••• ur 

le terrain étaient différente d'une opération l une autre. 
1 

EX!!21e : { 
i 

Receas ... t t Ensuite de ~ertu~ 1 , 
1 

Liea .. - d'Ol'dl'e 10. Lien .- d'oedre NOIl - --,.. - -
01 ltI'AYA AR HUEL œ~ 01 KlrAYA AYE MUEL Ol 
02 SlroLl HAIILI Il1; 02 SIra. A HABILE 1'1 
03 KIPAYA ISNIC œo "é':2 03 K IFAYA lJ.jL KUEL lILx2 
04 llPAtA ALI MI.ID. ~1z2 04 ltlrAYA lSANG CHO n'al 1 

... / ... 

\ 

\ 
\ 
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On lera mI_ souvent coDfrontê au cu de décala,_ dau 

la composition d'un D8~e ~ la auite de La uodification de la taille 
de celui-ci d'une entre.ue à l'autre, c'est-à-dire ou bien plus de laDI 

l , 

ODt été touché. lori du dénombrement exhaultif par rapport l l'enquit_ 
: 1 

de couverture ou hieD c'est;l'iaverle. 

Ix!!ple , 

Jtecenseaent 

01 lC.YEMBA KA1QmB 

02 HUTOHBO US1JBA 

03 Ht1.IŒWA KtmmE 

04 KIIKONDE IlUPIMBA 

OS K.AKWASBA ltYIMBI 

06 NGOI HO'1'OHBO 

07 MŒASA KYNDO 

Exemple 2 • • 

Recensement 

01 MBlK A lltOHZA 

02 NCONGO lSOKI 

03 BlE BATANGO 

04 KOLA lAHBA 

05 NZAKO 

06 HBEKB! 

07 tm)YOW 

1 . 

.1 

, ! , 

: ! . , , 

!!quit. de c:ouvertun 

01 KYBMBA KAJ((JU)! 

02 KUTOMBO KASUBA 

03 KJKONDE MUPBKBA 

04 HŒElCWA ItYEKB! 

Enqulte de couverture 

01 MBIKA KONZA 

02 NGONGO ISOMI 

03 BlE BA'lANCO 
04 MOU YAMBA 

05 HBEMBI 

06 NZAKO 

07 IKAMBA 

œ MPUTU 

09 NTOYOLO 

10 BI! NOONGO 

11 IDBOTA BŒ.OLE 

t 2 HBOMBA NSANA 

13 MWANTmt! BOHIA 

D81lI COU. le., cal, 1In examrm aildtieux s'impose avant de 

décider 'lu'U •• .. it clu mime méuce ou de.~ deux ménages différents.La clate 

de nai.sanee semble Icre l'indicateur approprié. Mais elle n'est pas tou
jours la mima daaa le. deux. opération •• 

••• 1 ••• 
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Il ne faut donc pas Itre riside car une certaine variabilité e.t to14r4e. 

Exeme1e : "20. ou 1918A 

Ici. il peut l'asir d'une même personne dont l'anD'e de naissance a ét' 
estimée différemment par les: deux Agenta recenleur et enquiteur. 

Bref, le bon .aas, la .ouplesse d'elprit mai. aussi la rigueur intervienaeat 
à cette ~tape de l'opécation et c'e.t là que réside toute sa délicat .. I •• 
La moiadre erreur d'appréciation est lourde de conséquences. Il faut doce 
aceorder beaucoup d'attenti~ à cette étape • . 

1 

Apr'. • 'Itre a..uré qu'il s' qit d'un seul et mime 1IIéDaae 
YU à dea document. différeD~r' on peut procéder • la confrontation de. 
iDdivicl\l'. Il , 
Le. variable. de comparai.oa,.out le. suivante. : , 

- DOm et pOlt-aom 
- lien de pGeuté 
.. .exe 
~ date de nai •• ance. 

la .e I_l'Vut de. 'tâtentl indiqués ci-ehla.U1, le t1:avd1 l 
effectuer cODai.te à .aY01~ ai chaque individu enrealltr' à l'eaqult. de 
couverture .e retrouve 1 l'opération du déuombrement. Evidemment, 1 •• ~.
marquel formu14e. au parasrapke 4~2.1 relative. aux nome et po.t~ .t 
à la date de nai.sance de. membree du uéftAle re.tent 4galament valable. 

iCoi. 

Apr.. avoir eoafroat4 1.. dODD4ea contenue. dan. 1.. cehle~. 
de l'eaquJte 4e couverture A celle. conteouel daDa 18S cahiers du diDoBbre
ment Pl'iucipal, pluleun coutataciona peuvent être faite. aua.i ~ice au 
.iveau de l'gait' d'identification (~nage) qu'au niveau de t'unité de d4· 
aoà»l'etaeDt (illü"idu). Le tableau 2 ~é.U1D8 toutes leI évsntualid •• 

... / ... 
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't.2 , 
1 

IDY8Dtaire de. ea. rOl8i1»1eS après appariement. 

Niveau de l'unité 
d'identification 

1. Le ménage ut VU 
à l'enquête et 
au dénombrement. 

2. Le ménaa8 est w 
à l' enqu$te et 
Don au dénombre
ment. 

" 

N~veau de l'unité 
~e dénombrement , 
1 

.- Tou~e8 les personnes ou 
q~aques perSODDes sont 
eDr~gistrées et à l'eu-
qu~~e et au dénombrement. 

Observation. 

Personnes appariées. 

,1 ___ _ 
-~- - . . ... -----..--...-...-.. --.-.-----............... ---~ 

" 

" 2- Qu~que8 personnes sont Personnes excédentai
res sur la feuille de 
ménage à l'enqulte. 

eor~gistrées à l'enquê
te:et omises au d'n~ 
br~nt. 

.. tl .... ----~f_----_._--, _.-...... 
, 1 

rI 
3- Qu~ques personnes .ont 

eDF~8istrée. au dé~ 
bremcnt et omises à , 
l'eDqulte. ! ., 
.. ! . -_ ... --

1 
toutes: les personnes sont 
eaœe81strées à l'enquite 
et msel au dénombrement. 

; 
l , 

! 

Personnes azè4deatai
ras sur la feuille de 
ménage au déDombre
ment. 

10 Le Œuage a été 0u
blié au déDOmbTe
ment. 

2" Le minage a lai
gré réceJllD1ellt dau 
l'A.D. ~ ____________ "'-_.~~ __ •• ________________________ ~ ___ r ___ ...... _. ________ • _________ -.~. 

3. Le ménage est w 
au dénombrement 
et non à 1'elUlul
te. 

Toutes', los personnes sont 
enregi+trées au dénombre
ment e~ omises à l'enqul-
te. : 

10 Le ménage a éttS ou
blié à l'enquite. 

20 Le m4nase a émigré 
récemment de l'A.D. 

------.-----------..... -------~-- -- .. ~-------------, 
1 

Combinées auxlr4poBSei obtenues aux questions 16 à 19 po.'~ 

lors 4. l'.equlte de couver;ure. 1ee éventualités présentées au tableau 2 
abouti •• ent aux résultats ci-aprls : 

1 
01.- lDdividu vu ~ l'~Dqulte et retrouvé au dénombrement principal 

(individu !ppari'); 
02.- ladividu vu à l'~aquate et déclarant avoir été receRsé aillear.:. 
03 •• I~ividu 9U l l'~aquate et déclarant avoir 'cd oublié au d'.e.

bremeat f~lGCipat. ; 
04.- IDdivLdu vu l l'eDqua~e et déclarant ft'avoir pas été receus' 

dau lO1l méDage pour ua autre motif; 

... / ... 
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.. 
05.- Individu vu à l'enquête, déclarant avoir été recensé mais 

non retrouvé dans le cahier du dénombrement ptincipal; 

06.- Individu vu à l'enquête seulement mais comme visiteur; 
'0 

07.- Individu vu à l'enquête seulement comme arrivé après 

le 1er juillet ~984; 

08.- Individu vu à l'énquête seulement comme né après 

le 1er juillet 1984; 

09.- Individu vu au dénombrement principal seulement comme 

résident p:r.ésent;, 

10.- Individu vu au d6nombrement principal seulement comme 

résident absent;, . 

11.- Individu vu au dénàmbrement principal seulement comme 

visiteur; 

12.- Individu vu aux d~ux opérations comme visiteur 

13.- Individu vu aux deux opérations : comœe résident présent 
. Il 

f.f ~tf=m~ ~c~~()uolJlnnnlJ.. ~e~v~i1:s1:!·llit:f::'<~~U"l~..A--t-( a1A ~ cOM rf~'V31t;1J; 
AY. ~J{vtolv.., lI'A- ct -X' ~ fvt;):t Cl6 c€M ~~~ ~ ~IT fl, 

Bien entendu, au niveau de l'analyse aboutissant au calcul 

du taux de couvel'!:!.1re, ces résultats peuvent être regroupés pour n' avoir 

que trois cas possibles. 
/ 

1.- Personne enregistrée aux deux opérations: résultat 01. 

2.- Personne enregistrée n l'enquête seulement : ~c~l~ats 02, 03, 04 

et 05. 

3.- Personne enregistrée au dénombrement principal seulement : résul

tats 09 et : 1-

Les autres résultats ne sont pas pris en compte dans les calculs. 
'0 

... --" 

4.4. ~22!!!!!~~-E~2E!~~~~ d~_~~~E!~~~!~~~!_~O~~!. 

Au moment où l'on s'apprête à effectuer l'appariement, on a 

devant soi le cat-ier de l'enquête de couverture et celui du dénombrement 

prineipal. Mais avant de commencer, il faut d'abord vérifier la_o~~?_~inuit' 

des numéros de ménage dans chaque A.D. 
---~-------'=:-._--~----------

L'opération d'appariement commence en cherchant, sur la r4-

capitulation effectuée sur les pages intérieures des couvertures du cahier 

de Recensement, les noms ct postnoms des chefs de mér.age rencontrés au fur 

et à mesure qu'on feuillette les pages du cahier de l'enquête de couverture • 

. . . / ... 
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Si les noms et postnom du chef de ménage ne sont pas repé

rés au premier coup d'oeil, il faut passer au ménage suivant et revenir 

sur ce ménage plutard. 

Si les nom et postnom du chef de ménage sont repérés, on 

se reporte au ménage dont il est question et on procède aux comparaisons 

de~ caractéristiques, individu par individu, en allant de l'enquête vers 

le dénombrement principal. 

Les personnes vues au dénombrement et non à l'enquête seront 

recopiées dans le cahier de l'enquête de couverture en indiquant 

1.- le numéro d'ordre 

2.- le nom et postnom 

3.- le numéro du ménage au dénombrement principal 

4.- le .. d'ordre au dénombrement principal numero 

5.- le résultat de l'appariement. 

Les numéros d'ordre à attribuer à ces personnes doivent faire suite à ceux 

déjà attribués dans le ménage et cela de façon continue. 

On devra recopier de la même manière les personnes constituant des ménages 

entiers vus seulement au dénombrement principal. 

A l'issue des comparaisons des caractéristiques des indivi

dus, on indiquera sur la feuille de ménage de l'enqu~te de couverture le 

numéro accordé à ce ménage au dénombrement principal (variable 20), le nu

méro d'ordre de l'individu au dénombrement principal (variable 21) et le 

résultat de l'appariement (variable 23) en suivant les i~structions don

nées ci-dessous. 

1er cas 

2è cas 

Pour les personnes appariées, on inscrit le numéro affecté au 

ménage lors du dénombrement principal. 

Pour les personnes vues à l'enquête et non retrouvées au dé

nombrement principal pour un motif quelconque (recensé ail

leurs, oublié, autre motif, non retrouvé bien que déclarant 

avoir été recensé, visiteur, arrivé ou né après juillet 1984), 

on inscrira le code 999 • 

. . . / ... 



, 
.. 

or 

3è cas 
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On affectera le même code à toutes les personnes apparte

nant aux ménages vus à l'enquête et non retrouvé au dénom

brement principal. 

Pour les personnes vues au dénombrement principal et non à 

l'enquête comme résident présent, résident absent ou visi

teur, on inscrira le numéro affecté au ménage lors du dénom

brement principal. 

On fera de même pour toutes les personnes appartement aux mé

nages vus seulement au dénombrement principal. 

4.4.2. Numéro d'ordre de l'individu au dénombrement. ---------------------------------

1er cas 

2è cas 

3è cas 

Pour les personnes appariées, on inacrit le numéro d'ordre 

affecté à chaque individu lors du dénombrement principal. 

Pour les personnes vues à l'enquête et non retrouvées au 

dénombrement principal, quel que soit le motif, on inscrira 

le code 99. 

On affectera le même code à toutes les personnes appartenant 

aux ménages vus à l'enquête et non retrouvés au dénombremeut 

principal. 

Pour les personnes vues au dénombrement principal et non à 

l'enquête, on inscrit le numéro d'ordre affecté à individu 

lors du dénombrement· principal. 

On fera de même pour toutes les personnes appartenant aux mé

nages vus au dénombrement principal et non à l'enquête. 

Les résultats possibles de l'appariement sont présentés plus haut. 

On inscrira le code approprié selon le cas. 


