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CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL 

f Feuilles de Foyer du necensement 1958 des 
Iles COMORES, représentant 40 0 000 personnes 
environ, dont : 24.000 personnes "Sondage" 

8.250 " "Mig:cetiono Ali 
7 .500 Il " \1 B fi 

: 4.000 heures (Totalité du chiffre~ent) 

: D.Ro Limoges : 2.000 heut'es env!ron~ 
:3 mois après la fin .. des opéra
tions prescrites par l'instruc
tion n° 976/201 du 1er ma:r-s 
1960. 

: L1avancement du travail devra figurer sur 
les comptes rendus de quinzain8 = nombre de 
questionllairea chiffrés selon le tYlle peur 
chaque île. 



- ; ..;. 

Préparation des Feuilles de Foyer des Iles COMORES . . '" .," . " .. '., 
pour une exploitation mécanographique 

Parmi les renseignements recueillis au cours du recensement de 1958 des Iles 
COMORES, on retiendra pour cette exploitation, ceux concernant : 

1) pour les personnes vivant au foyer, 

a) celles soumises au Sondage (1 feuille de foyer sur 4) 

b) c,e11es ayant fait 1 t objet du questionnaire Migration A; 

2) p~mi les personnes ayant résidé antérieurement au foyer, oe11es ayant 
émigré hors des COMORES t questionnaires Migratioh E~ 

La présente instruction a pour but le chif~rement de ces différonts types de 
questionnaires. 
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l - .E!Q...RERCm:: DES FEUILLES DE FOYER SOUMISES A L'EXPLOIY,:!ION MmCANOGRAPHIQUE 

Les Feuilles de Foyer dl;?: chacune des Iles r 

- Anjouan 

- Grande Comora 

- Mayotte 

- UOhéli, constituant les Iles COMORES 

sont actuellement classées par village et nO d'ordre. 

Retirer les feuilles de foyer ne c:omportan't aucun renseignement concernant les 
Migrations A et B (recto) et qui ne font pas partie du sondage: llintérieur 
de la Feuille de foyer est blanc. 

Conserver les feuilles de foyer éliminées par ile et village dans l'oTŒre de 
leurs numéros. 

Procéder, pour les documents retenus, aux opérations décrites ci-après, ~~!1! 
~e travail étant ·~ours l'ile (l'une des 4 désignées ci-dessus). 

Questio~~ires MigratiQns B :. on aura recours pour ces derniers à un doc~ent 
annexe ; on pourra soit les traiter au début du tra7ail (après le chiffrement du 
lieu de résidence) soit en fin de chaîne; da.ns ce dernier cas il serat'!; souhai
table de le faire après perforation des cartes Migra.tion A et Sondage. 

II - ~ARATION DES FEUIL~S D~FOYER RETENUES POUR 1!~illQ.~1f~ 

1°) Chiffrement è.u lieu de r9sidencc; indications portées SUT la première ligne 
de la feuille de foyer : on chiffrëra en utilisant les codes : . 

1 Ile, 
2 Village-canton, dans la partie vide à bauche, du cadre A. 

2°) ~~ement de~ feuilles de foyer selon les rensei~eme~Jts rocueillis 

Séparer les feuilles' de foyer en 4 lots, en ayant soin de consorver da.ns chacun 
dIeux le classement par village et nO d10rdre : 

12i.l : Feuilles de foyer sur lesquelles las questionnaires Migration A et 
Sondage sont renseignés 
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~ot 2 : Feuilles de foyer sur lesquelles seul le questionnaire Migration A 
est renseigné (on ne tienda'a pas compte des renseignements pouvant exister sur 
oette m~me page dans les Migrations B); 

Lot 3 , Feuilles de foyer sur lesquelles seul le questionnaire Sondage a été 
re~p~~. (même remc.rque que ci-dessus au sujet des Migration:a) ; 

Lot_~ , Feuilles de foyer où setù le questionnaire Migration:a est renseigné. (~) 

3~) Chiffrement de la caractérÜrcigue des rense1R'!!:ements. 

Ce chiffrement ooncerne chaque individu. 

12:L~ : !!B!:a tions A seulement : on inscrira le chiffre 2 dans le cadre 
"Nom et préno~': "t'à. l'extrême droite), ce renseignement étant commun à toutes 
les personnes pouvant être déclarées dans'les 4 colonnes du questionnaire. 

Lot 3 : §ondage seulement : le chiffre 3, commun également à toutes les per
sonnes inscrites sur ce questionnaire est' à porter à droite du nO de la'feuille 
de foyer (3 dernièr-es cases du haut page 1). 

P9ur~ lot 1 t M!B'!:ation A et:.. So~~, deux cas peuvent se présenter: 

~L~ : la personne figure sur le questionnaire r.1igro.tion A et sur le ques
tionnaire Sondage ; 

2èm~ cas t la personne ne figure que sur le questionnaire Sondage. 

Dans le 1er cas, chiffrer 1 sur le ques'tionnaire Migration A, dans le cadre 
"Nom et prénom". 

Dans le 2ème cas, chiffrer 3 sur la ligne (dans la colonne nO d'ordre) du quss
tiorulaire Sondage correspondant à la personne ne figurant pas our le question
nall'e Migration A. 

On ne doit trouver dans le lot 1 aucune personne inscrite seulement ,sur le 
questionnaire Migration A. 

Enfill~ les personnes déclarées sur les questionnaires Migration B (loti ou 2, 
ou 3 ou 4) ne reçoivent aucune caractéristique, les renseignements les conoer
nant feront l'objet d'une ca.:::-te mécanographique d'un type spécial. 

A Iljssue de ce chiffrement, les documents ~esteront séparés selon les 4 lots 
dé(~its plus haut. 
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2ème PARTIE : QUestionnaJ:!'es Migratio.!!...! 

Feuillee de foyer des lots 1 et 2. 

10 ) Report de certains renseignements figurant page 4 sous le titre "Personnes 
domiciliées au foyer". 

a) N° ~o~~ (pour le lot 1 seulement) : rechercher, d'après le nom inscrit 
sur le questionnaire M.A , l~ nO attribué à ce'Gte personne page 4 de la feuille 
de foyer (n° de ligne 1 à 11 ou au-delà si de~~ pages 4 ont été remplies)Q Ins
crire ce n° d'ordre dans l'angle supérieur droit de la colonne correspondante 
du questionnaire M. A. 

Les renseignements M. A et Sondage relatifs à une m~me, pe~s9~e ,seront perforés 
dans une mêmo carte; il es'~ donc indispensable de signaler de façon très a.ppa
renté la ligne "Sondage" correspondant à la personne ayant émigré; à cet effet, 
entourer au crayon de couleur le nO d'ordre inscrit sur cette ligne après véri
fication des noms et numéros figurant aux pages 1, 2 ,e,t 4,0 

b) Sexe, âge, lien de parenté ave2:1e chef de foyer (lots 1· et 2) 

Il sera utile, avant repart de ces données, d'appose~ la grille du modèle ci
après, dans le cadre A, au dessus des 4 colonnes ~oncernant iès personnes 
émigrées. 

" !-r 
~ ______ ~ __ ~ __ ~ ______ ~ __ , ____ ~ __ ~ __ ~ __ ~_~~~ _____ ,~,__ 1 

1 2 3 .4 
'-----~ , .. ---- ... "" 

1ère personne 
~_ .. _, "'" _../ 

2ème personne 
,,--~ ./" .-.----" 

3ème personne 4ème personne 

Pour chaque personne, inscrire : 

- case 1 : le sexe, à partir de la colonne 4 de la page 4, en utilisant le 
code n° 4; 

- reaes 2. et...,3 : l'âge (en années), à partir des indioations de la coloru~9 5 
de la page 4 ; à calculer par différence avec ll~nnée 1958 da~n le 
cas où seule l'a. .. ·ulée de naissar.ca fib\ll'e page 4; c~t âge d0i t ~t:::-e 
égal ou supérieur à 14 ans;' dans 11;} ec..s contraire, ne pas retcliir 
cette personne. 

- case 4 a le lien de parenté avec le chef de foyor, iniiœtions figurant 
colOlme 3. page 4, à. chiffrer en utilisant le code nO 5. 

Effectuor un contrôle de vraisemblance entro llego actuel (celui déclaré page 4 
de la fouille de foyer) et l'âge au 1er départ, le pren~~r devant ~tre supé
rietir ou égal !lU second ; dans le cas contraire, ajuster 11 âge au 1er dépa't't 
en fonotion de l;âge actuel. 

. ~ • 
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- si 11 âge au 1er départ n 1 eet.· pas déclaré., chiffrer X X dans la cas où il 
est exprimé en mois, chiffrer 0 0 = moins d'l an~ 

2°) Chiffr~t des réponses aux questions IIMigrations Ali. 

Pour chaque personne, les réponses auxqueatione auivantes., se;t'ont chiffrées, 
dans la colonne correspondante en regard des questions en utilisant au mieux 
~es parties restées v~des, ces réponses n'étant pas nombreuses : 

- Personnes accompagnant (4ème, 5ème, 6ème lignes), code à utiliser : nO 7 

- Principales raison du départ (1ème à 12ème ligne), " " 
- Lieux des séjours successifs (13ème, 14ème, 15ème ligne) ft 

dans 1€ cas où plusieurs lieux seraient indiqués, les chiffrer dans l'ordre 
de leur inscription, une liste des différents lieux est jointe à ce code afin 
de pouvoir situer ces lieux parmi les pays faisant llobjet du chiffrement. 

- Princ~.pa1es professions exercées (16ème, 17ème, 18ème ligne) : code des acti
cités individuelles joint à la présente instruction (code nO 14). Dans le cas 
où plusieurs professions seraient déclarées, chiffr~r les deux dernières. 

- Principales raison du retour (19ème à 22ème ligne) , code n° 10 

- Retour temporaire ou définitif (23ème ligne) 1 code nO 11 .. 
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Feuilles de foyer des lots 1 et ; 

1°) Renseignements concernant le foyer 

a) ~de ménage: ce renseignement est à chiffrer d 1 après les indications 
de la page 4 en utilisant le code n° 12, dans le cadre "titre" du questionnaire 
Sondage, sous npersonnes domiciliées a.u foye2'" 0(1) . 

b) Nombre de -eersonnes viv~t au :t:2l~!: : totaliser les personnas .inscrites 
pàge 4 et porter le nombre obtenu à la suite du code "Type de ménage". 

c) Nombre de personnes de moins de 14 ans : è obtenir également à partir des~s 
1égèreo concernant ces personnes page 4 et à inscrire à la suite des· deux chif~ 
frements précédents.· 

S'assurer, après ces opérations, que l'on a bien; 

Nbre de personnes vivant au foyer = Nbrede pers. de - 14 ans + Nbre de lignes 
du quest o so~dage 

d) Déoès s Si une réponse a été faite, le. sexe et l'âga doivent figurer pour 
chaque personne déclarée. Dans le cas où 11 un d! eux serait manquant chiffrer X 
(sexe) ou XX (âge) •. 

2°) Renseignements individuels 

a) Age ac~~uel : à inscrire au dessus des nom et préhom, à partir des renseigne
ments de la page 4, pour : 

1~t 1 : les seules personnes caractérisées par 3, Cl est-à-dire toutes celleq· 
ne figurant que sur la partie "Sondage Il, ce renseignement étant déj à retenu 
pour les personnes "Migration J" et Sondage~ 

Lot 3 : Tout~s les personnes, ctest-à-dire toutes les lignes du questionnaire 
Sondage. 

Vérifier que l'âge est toujours égal ou supérieur à 14 ans. 

b) Chiffrement des réponses aux_9uestions d~s colonnes 3 à 9 incl~ ... 

Les réponses à chacune des questions 3 à 9 seront inscrites en code. au-dessus 
de chaque ligne renseignée (lots ,1 et 3) en utilis[m'~ un orayon de oouleur 
vive. 

(1) U~ilisation du code 12 - TyPe d€ ménage 
Exemple 1) Chef de foyer, H, sans conjoint ni enfant, ~ chiffrer 01 aucune autre personne au foyer 

2 Chef de foyer, polygame, avec 1 enfant 
et la mère du polygame ~ chiffrer 52 
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Codes à utiliser : 

Questions 3 et 4 - Langues parlées et écrites 1 code nO 13 

" 5 - Profession principale n nO 14 

" 6 - Situation dans la profession ; " nO 15 
Il 1 Activité de l'établissement employeur r " nO 16 ... -ZIQ' '''L . 
Il 8 - Emploi aotuel : If nO 11 
Il 9 - E ta t ma. tr imOllia1 Il nO 18 

fi 
,/." ..... L. c.:,; .. ~ "-' ') .,' 

0) ~ification des réponses aux questions 10 à 14 concernant les mariages. 

- On devra s'assurer que l'on a bien: 

- pour les Hommes: colonne 14 = colonne 11 - (col. 12 + 001. 13) 

- pour les Femmes 

Nbre actuel d'épouses = Nbre mariages au total - Nbre de 
mariages dissous. 

colonne 11 - (001. 12 + 001. 13) = 1 
(Nombre de mariages au total) - (Ifbre de mariages dissous) 

Dans le cas où une erreur serait constatée, rétablir en utilisant au mieux 
les réponses du questionnaire. 

On inscrira le nombre total de mariages dissous (col. 12 + 13). au dessus de l{'. 
réponse de la colonne 12 (Hommes ou Femmes) 

d) guesticn~ concernant les eEi~ (g~. _15 à~ dans le cadre '~emmes de 
14 ans et plus ot non 12 ans)o 

Effoctuer pour Enfants nés vivants d lune part, 'IEnfants enCOl'e vivantslld 'autre 
part le total G + F et insorire les nombres obtenus respectivement 001. 15 et 
16, à ~oite et au dessus des réponses. 
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4ème P~ __ - Questionnaires Migrat~ 

Feuilles de foyer des lots 1, 2, 3 et 4. 

Les ohiff~ements des divers renseignements oonoerr~t les Migrations B seront 
p9.~1ïés sur un dooument ~exe du modèle joint (u..'"l dooument pal' village) où les 
indications en olair et en oode du lieu de résidenoe, Ile et Village, devront 
figurer, ainsi que le n° de la feuille de foyer. 

Les réponses aux questions suivantes seront chiffrées 1 

2 ~ Lien aveo le chef de foyer, 

3 - Sexe 

1 oode nO 5 

5 - Lieu de naissanoe 

6 - Etat matrimonial 

1 - Profession exeroée aux Comores 

9 - Motif du départ 

: 

10 - Départ définitif ou temporaire 1 

11 - Lieu de séj our 1 

12 - Profession exercée hors des oomores 1 

" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

n° 4 

n° 2 
nO 6 

nO 14 
nO. 8 

Lea réponses aux questions 4 (Age) et 8 (durée de l'absenoe) seront reportées 
aur le dooument annexe en années pou= l'âge, en e.nnées ou (et) mofs pour la 
question 8; si cos rensoignements sont absents on ohiffrera x dans les cases 
réservées à ces questions. 

Classement des Feuilles d~ foyer pour la pe~::t~on des cgt.E'::':J. : elles seront 
~servées, pal' ile, èn 3 lots : 

1 - Migrations A et Sondeee 

2 - Mïgrations A seules 

3 - Sondage soul. 

Un 4ème lot sera oonstitué par les dooumenta anr.nxes établis pour les ~gratio~~ 
B. 

Les oonsignes relatives à la perforation feront l'objet d'une instruotion par
tioulière. 

Pour If) Direoteur de la. Démographie et 
de l'EAploitation, IIAdjoint au Directeur: 

/
(7:)1\:-::.) 1 

.tL.It.~ 
.~---

---



Rccer. semen t 1958 

1 LES COMORES 

- Il -

ANNEXE 1 

MI GRATlONS_~ 

U 
Ile (en cl di r) : ... __ ... __ ._. ______ ... _.---.-_ 2 

Vi Il age (en cl ai ro __ ._~ .. __ ...... ___ .1 '-~3-'---~5-J1 
Prof.aux Our6e absonce o~e· LIeu prof.hors 

LIen s. AJO E.!4. GO/.ICRES ;Innées mols Il.0. O.T. e6Jour COMORES 

i_1 U L_! J LJ L_' ! l ,_, l_1 1 i 1 1 J' 1 
9 10 11 12 l} 1~ 15 16 19 20 21 22 23 2.. 2~ 

l ,1 
:; , 1 i ! L-!..-.o_o. U Lt 1.-,-1 _! J 1'---_ LJ,---,-

6 i 1 _1 1 LI L_...! _1 _1 ""--'-_ 

1 Il - --
1 1 1 1 ~!_, 

1 Iii • 1 • 1 • _ .. _0_' 
, l! j 
_1 .'~_. 

. I! 1 _ ... _._ .. 

l , 1 1 1 1 
_..l...-.' I~ 

i 

_J 

, 
1 i 
' __ 0' 

u_1 L __ r 

LJ LI J_! -' 1_: ~i ....:-..J L.! , lJ _1 1 L_' !,--=-_ ! 
7' 1 1 
. ~_I __ ._. 

8!.--.:-...._' .1 Li '_. 1 L._' J LI ~_ 1 __ 1 -'--.:.--, LJ 1_-' l--: ! IJ L..l.. 

91.-1 ,J......-:...!--!.J U U U~ _! _1 1 1 ! '1 Il!' 1 -'-____ . :.-.:...-~ --L_J L_' _, _. -_.1 l.LJ 
!oU_,_,_J L! LJ uJ ,_! 
IlL \ U U! 1 1 ! __ .t I;....-t -'---

1 l ,1 

! 1 1 1 
_0'.1 _, ----''--"' 

12! ! JILl LJ W LI ____ , _ ~_ ._~ ___ I l ! '_1 1,_'---, 

I4024-60 
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Recensemont 1958 

ILES COOffiES 
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HI6RfITlOHS B 

Ile (en clai;·) : _____ _ 

"HtIEXE 1 

2 

Village (en clair) : 1 1 1 1 
N0 F F Ll'en S ~ge E H Prof.aux D.uré-,=-.absence _ Al 0 D.D 3 lieu 5 Prof. hors 

• • • h • • CnuCRES .r-- L • -. r.. ou 

L 
\111 . anntles molS D T séjour C(l>IOOES 

1 ,_, lJ _J U 1 1 j U t 1 1 ( i , , 1 LI LJ J. 1 J 1 1 _-' 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 1) 19 20 21 22 23 24 25 

2! ! 1 1 LI 1_1 1 1 1 L.I 1 1 J 0....-1 ~---...L..-,f ,_, U 1 1 l 1 1 1 

31, 1 1 U U W U u.J 1 l 'f--' LJ t-Ll W 
411! !LILJWUI 1 J j! tULJWW 
5 1 1 1 J U U l--LJ LJ W f l , • ILJUWW 

61 Iii U U LJJ U L-Li t.~I-,-t~1 U U t L 1 W 
1.t 1 1 J U U 1 t 1 U W 1 tlllULJWW 

sLL_, 1 U LIlLJ LJ J--LJ 1..--1,--,"-1 ~t -..J, i U U W W 
9 U_Ll U U W U W 1 i l .J U U 1 t t 1 t 1 

101 1 i ! U U W LI W LLL-Li U LJ W w 
111 1 1 J U U \-.-LJ U W l , t ,ILl U W l~ 
121 1 1 1 U U l-Ll LJ LU L t 1 J--1 U U W LU 
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LISTE DES CODES A UTILISER 
POUR LE CHIFFREMENT DES QUESTIONNAIlŒS MIGRATIO!TS RI' SONDAGE 

Code 1 

2 -
) 

4 
§ -
6 

7 
8 

9 
10 -
11 

12 

13 

14 

15 

16 

1.1 

D.es 

Cantons 

Caractéristiques des renseignements 

Sexe 

Lien de parenté avec le chef de foyer 

Etat matrimonial 

Personnes accompagnant 

Raisons du départ 

Lieux de séjour 

Raizons du retour 

Retour (en d.épart) d~finitif au temporaire 

Il'ype de ménage 

Langues parlées et écrites 

Activités individüelles( Profession principale) 

Si tuation dans la pr-ofession( ou catégorie socio-profes

sionnelle)0 

Activités collectives 

Emploi actuel 



'langue 
parlée 

F' 

'"F" 
/ ...... 
',.~./ 

f' 

F 

1 
• 
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Qode 10 - RAISONS DU RETOUR 

Retrouver sa 

Non réussite 

Autre raison 

Réponse N.D. 

famille ............... . 

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

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

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

1 

2 

3 
X 

Code 11 - RE'.l\){JR (ou DEPART) DEFINITIF OU TEMPORAIRE 

Retour (ou départ) défi.ni tif •••••••• 1 

" " temporaire •••.••• 2 

Réponse N. D. ••••••••••........•...•• X 

Code 13 - LANGUE PARLEE ET &:RITE 

sait lir~ 
et écrir 

Clair 

- ... -, 

Fi :p pal~le français, lit et écrit le français et le 
comorien 

_. 
F . D.: 

'-' 
parle frar.çais, lit et écrit le comorien 

~. . El D parle français, lit et écrit le français 

F (Dl 
,., ne parle pas le français, lit et écrit le como-

rien 

F D ne parle pas le français, ne lit et n'écrit ni le 
français ni le comorien 

Nota : ne tenir compteque de la réponse F pour le~ - langues parlées et F et D pour "sait lire 
et écrire". 

.. 
• 

Code 

1 

2 

3 

4 

5 



LISTE DES CODES A UTILISER 
POUR LE CHIFFREMENT DES QrESTIONNAIRES MIGr~TIONS ET SONDAGE 

Code "\ 

2 , 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

lles 

Cantons 

Caractéristiques des renseignements 

Sexe 

Lien de parenté avec le chef de foyer 

Etat matrimonial 

Personnes accompagnant 

Raisons du départ 

L;ï.eux de séjour 

Raisons du retour 

Retour (en départ) d~finitif au temporaire 

Type de ménage 

Langues par10es et écrites 

Activités individuelles( ?rofession principale) 

Situation dans la profession( ou catégorie socio-profes-

sionnelle)0 

15 Activités collectives 

11 Emploi actuel. 

t~ _ )/iJ'.W~ ~h ; ~ ~ ~~\-"~ ..... ~ e,,~4l. 15 



COD}~ 1 --
LIEU DE P~CENSEMENT 

~ ANJOUAN 

CODE 2 

GRANDE COMORE 
MAYOTTE 
MOHELI~ 

CANTOlffi ET"VILLAGES 

1 
2 
3 
4 

L'instruction de dépouillement manuel nO 976/201 du 1er mars 1960 donne 
pour chaaune des 11es les divers codes de chiffrement. 

CARACTERISTIQUE DES RENSgIGNEMENTS 

Migration 
Migra.tion 

CO:!JE 4 

SEXE 

Masculin 
Féminin 
Réponse 

CO~U 

A et Sondage 
A seule 

Sondage seul 

1 
2 
3 

1 
2 
X 

LIEN DE ~!..~VEC L~ CHEF D~ FOYER 

Chef du foyer ( CoF) . ... 
Femme (Epouse) .. ~ tN.. (/.iV:.: C~~ .: -t.,v.// ) 

Fils, fille 
Père, mère, beQu-père, belle-mère 
Frèr@, soeur, beau-frère, belle-soeur 
Gendre, bru 
Oncle, tante, neveu, nièce 
Grand-père, grandtmère, petit-fils, petite-fille 
Cousin, cousine 
Autre( ami, visiteur, domestique) 
Pnrenté non détermin~e, sans indication 
~ t,' r " ii ~ 
.:. (" (~",\.M. ~I • l, .1 C-.. - / ' 

\:A.,"V ...... ~_ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
X (11) 



(Sui te) 
MllROVOAY ( une autre province de MAJUNGb.)' MARVOY, MùROVY, ~IÜlROVORY 1 11ARVORY. 

MORAUIlNGA 

Ste MARIE 
TAMATAVE 

P110V~CE de MAJUNGA 

AMB~thABE ( voir AMBlLOBE -DIEGO) 

.AMBATO-BOEN! 

iJvlBATOMAlNTY 

AMKASLK1J3A 

ANALALAVA 

ANTS IR.û.BE 

ANTSOHIHY 

BEALANANA 
BEFANDRLll~A 

BES.ALAMPY 

BOANAMARY 

MADIROVALO 

WJJIABIBO 
MAEV ATANlûlll. 
MAJm~GA 
MAINTlRANO 
MllNACANA 
lvIANDRITSARA 
MI..ROMAND!A 
MAROS.AHOA 
MAROVATO(2 autres à DIEGO-SUAREZ) 
11iillOVOll.Y 
MORAFENO 
MITSmJO 

MARAVOY, MA.ROVAY, 1.lAROVOY, },rlAROVARY 
MAROVA VY, M1~OUV il., lIu;.RONVOY, 
MtiROUV AY, MA VOY 

M 'RliMANGA, MOIRAMAHGA ,MOURAMANGA , 
MIROUMAltGA, Mt ROAMANGA, MIROThIANGA 
MOROIMlu'\TGA 

SANTA MARIE 

AMBILOBE, ABOULEBE, AMBOULBE, 
AMBQLBE, AMBOLOBE, AMBULOBE 

AMBATO BENY, AMBATOU BOUENI, 
HAMBATO 

(1 autre TANANARIVE, 1 autre 
FIliliARliliTSOA) 

ANKASSAKASSA 

ANANALAV 11., ANALA VE 

(1 autre à. TANliliARIVE, 1 autre à 
DIEGO) 

ANTSOHILY, ANSOY, ANSOUI, HANTSOY 
etc ••• 

BEALANit 
BIFADRIA ( 1 autre TULEAR) 

ABESSAUMPY, BESALAMPI 

BOINlill1ARI, BIRNAINARY 

MA.DOUROUVELO, MADORVALO ,T:IADOURV AH 
MADOURVALY 
MfJ3IBO, MABILEO 

t Iv1AEV 11.TAN~ 

1 
MAGUN.A.Gl~ 

MANT IRliliO 

1 (1 autre TA}!!lNARIVE) 
i (1 autre DIEGO-SUAREZ) 
1 M.ARSAKOA 
'Ii MAROVATON, ( 1 autre TMT1JHillIVE)' 
i (1 autre à TlÛYl.A.TAVE) 

!. MITSINZO 



( Suite) 
NAURAKIA 
PORT-BERCE 
SOA11llu\ 
SITllMPIKY 
TSARAMiillDROSO 
TSARAKANANA 

PROVINCE DE TULEAR 

BEJANDRIANA 
FORT-DAUPHIN 
MORONDAVA 
TULEAR 

PROVINCE DB DIEGO-SUAREZ 

.AMBILOBE 
AMBODIBON.iUù\ 
hMBOD IMAN GA 
ANDAPA 
ANAM.t\KA 
.ANTALfJ!A, 
ANTSIRABE 
DIEGO-SUAREZ 
BELL-VILLE 
MAROMANDIA 
NulliOVATO 
VOHEMiL.'1 

INAMAKYA 
PORr~BERGER, PROBIRGIiŒ, BERGnœ 
SOIk\.LA, SOUALALA 
ST.AMPICKY, SIT.AlœIE,S~AMBIE 
(1 autre TSARAMANDROSSO) 
(1 autre FIAN~tRANTSOA) 

(1 autre MAJUNGA) 

MORODAVA, MOURDAVA 

lJlJ3.AJA, HIùVlBAYl'l., HAMBâJAS, H1~'jœANJA, 
HliTBI1.NIZA, lJvffiAnZAC 9 HAMB.ANDJ li , 
HllBAHDJ A, Rà.MBAUZA, mMBILDJ il. ,JlJ.ffiANDJ A, 
ABl'J1J A, .AMB.AUDZA, AlYtBliTS~, j\...MB1i~A 
A1,mOUBE, etc... (Voir A1JiB.ALABE-JvlAJUNGA) 
AMBODIBEINARâ., AMBOLIB.AJ.1"ARY ,BOULBOUMARY) 
AMBOHIMANGA (FIi~T.8.RANTSOA) 
ANT1U'11., HANDAPA, etc", •• 

ATALAHA 
(1 autre TANANARIVE) 

(1 autre MAJUNGA) 
(1 aU'Gre TAML;'TAVE) 
VOtOO~rùlY 

C~~tE'D 
CENTRf F!l,Ar-.fC'!:\" ~. .. !~ 00PUtA TIO~ 

Fr:._ ' -, " , "IT 
15, rl:~ _ -'- ' "l.~'cine 

75"1.70 PAl-il::' CtÙtX 06 
Tél. : (1) 4ô 33 99 41 



CODE-LIEUX 

MADAGASCAR (S,A.l.) 

- AM BALAFARHY - MAHA~A, MHAZAMBA ou MAHAZAMBA 
- AM BALALAKONCHOI - MAHAVAVY, MANVAVE etc ••• 
- AM Bi'LALAZANAKO - MANANARO 
- AM BOANIO ou AM. BOIl-J!ON - MANAsSATA 
- A."'1 BOZOANA - MANAUSATRA 
- AM BONI 0 , MwI BA.~IO, Al>1 BOUNIO - r·1ARONARIVE 
- AM BORor~ALANDY 
- AM BOROVY 
- AM BOURAZAKO - NAIKOUROU ou NAIKOURON 
- AMOROMBE - NOSSY KELY 
- AMPAMOFO - NOSSY LAVA, NOVA LAVA, NOSO LAVA 
- ANDAVAKOTOKO - NOSSULAVA, NCUSLAVA 
- ANDZIRO 
- ANDROVA ou ANDROUV A 
- ANGALALAYA - RANOMAN DEVY 
- ANKOURIKI 
- ANTANINORA ou ANTANIMORA 
- ANVOILAVA - SOANERANO, SONORANAN (Tananarl ve) 

- SAKARAMl 
- BELO, BELON, etc •.• - SPMBANA (Sambara) 
- BETOUNGOA - SANf'.'!ERANO, SINIRANO, SOANERANO, 
- BOBEY SONERANO, SONORANAN 

- KAMPALA - TANBOHORANO 
- KINGAMELOKA - (TAMBORANO, TEMBOUR!'~l) 
- KlTATO BE - TANABAO, TANAMBAO 

F 



15, f:.Jf-> . , ,,~oecine 

75270 Pl-\Hi~ CEDEX 06 
Tél. : (1) 4ô 33 99 41 

PAYS D'EUROPE 

FRANCE (S.A.I.) 

- ALSACE - LORRAINE 
- BLOIS 
- BORDEAUX 
- BREST 
- DUN1ŒRQUE 
- LE HAVRE 
- MARSElu..E 
- MONTPELLIER 
- NICE 
- PARIS 
- PERPIGNAN 
- PORT LOUIS 
- St-RAPHAEL 
- STRASBOURG 
- TOULON 

ALLEMAGNE 

ANGLETERIŒ 

(LONDRES) 

BELGIQ~ 

ESPAGNE 

(r-1ADRID) 

GRECE 

SUISSE 
ou SWITZLAND 

TURQ,UIE 

CODE-LIEUX (sui te) 

. ALCt.ERIE 

MAROC (Casablanca) 

EGYPTE (Le Caire) 

PACI~IQUE : AUSTRALIE 
NOUMEA 
TAHITI 

COTE D?S Sa.1ALJ.ES X GUYANNE X 

OCEAN INDIEl'! - Kerguelen, Kal'galigain 

REUNION, BOURBON, St-DENIS 

MOZAMBIQUE (Louranço, r.1arquès, Lorozmak) 

TANGANIKA (Dar Es Salam" Bera) 

~TYA (Nairobi" M~mbassa, N~i) 

OUGJUDA (Ouda.Tldra) 

UNIO~ SUD-AFRICAINE (Capeto~, ou Kept00n)~ 
Le CAP 

EST A:?RICA 

OCEAN:tE S.A.!. 

AMF.RIQUE 

PARTOUT 

NAVIGATEUR 
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langue 
parlée 

<;.', 

~~ 

® 
. ., ..... 

CV 
F 

Code 10 - RAISONS DU RETOUR 

Retrouver sa f?~ille •..•..•..•.....• 1 

Non réussite 

Autre raison 

Réponse N.D. 

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

............ " ..... ., ..... 
2 

3 
X 

Code 11 - RETOpR (ou nI:PART) DEFINITIF OU TEMPORAIRE 

Retour (ou départ) définitif ... ••••• 1 

" ft temporaire •••.••. 2 

Répons e ~J ~ D" •••••••••••••••••••••••• X 

Code 13 - LANGUE PARLEE ET ECRITE 

sait lirel 
et écrire 

Clair 

r .... 
$) UV 

F "'D' \~ 

(ID 
-.:;;~ 

D 

F ® 

pa~le français, lit et écrit le français et le 
comorien 

parle français, lit et écrit le comorien 

parle français, lit et écrit le fra!lçais 

ne parle pas le français, lit et écrit le como-
rien 

COd~ 

1 

2 

3 

4 

F F D ne parle pas le français, ne lit et n'écrit ni le 5 
',~ F T" ~I 

français ni le comorien 6 
~~: :;' :~~c~:~i/~;~~e de la réponse F pour lej 

langues parlées et F et D pour "sait lire 
et écrire". 

~wJt, t ~.Jt.u!,"1 Il~~h~vr; .• _ 
r..J,., c.l' J' ~{J-' 1.., Co~~ .Je\,r' if 



Sans profession 

Méoagère ••.••••••••.••• 
Notable •.••.•••••••.••• 
Propriétaire •..•••.•••• 
Militaire retraité, an

cien combattant pen
sionné militaire, sous

officier en retraite •• 

Elève, écolier, étudiant 

Malade" infirme ........ " 
Détenue, prisonnier •••• 
Militaire du contingent 
Autres sans profession • 

Mal déclaré ............ 
~~~_ul tu~e - Ele..vage 

Cultivateur de produits 
vivriers, (riz, maïs, ta
ro, ignames et autres tu
berCules), Jardinier, ma-

Activités individuelles 

Cie Acti
socio- vité 
prof. indivj 

possiblf duel} 

9 
9 
9 

xo 
Xl 
X2 

10 

x4 

X5 

LIBBI·T.E 

Agriculture - Elevage 
(suite) 

Planteur de plUSieurs 
des produits ci-dessus 

Autr~s planteurs ..... 
Coupeur de sisal . .... 
Ramasseur d'ylang-ylang 

Récolteur •.••••••.•••• 

9 

9 

9 

9 
9 9 ... 

x6 Autres manoeuvres des 
11 plant~~!ons •.•••.•. ~ 
X9 

Eleveur .............. 
9 xx 

Berger, gardien de 
troupeau •••..••••.•. 

CODE 14 

Cie Act1v1. 
soc10- té in
prof. d1v1-

poss1ble duelle 

o ox 

o oz 

1 10 

1 11 

1 12 

1 13 

o ou 1 14 

1 15 

r~c~er •• _. • • • • • • • • • • • • • 0 

Agents du Service de 
l'Agrioulture et de 
l'Elevage (surveillant, 
moniteur, agent d'éle-

01 vage, vaccinateur) •••• 4 16 

Cultivateur S.A.!. ••••• 0 

Planteur de cocotier •••• 0 

Planteur de vanille •••• o 

Planteur d'ylang-yland _ o 

Planteur d€ girofle •••• o 

Planteur de sis~l •••••• o , -' 

Planteur de café ••••••• o 

Planteur de cacao •••••• o 

02 ~utres métiers de l'a
griculture et de l'é-

03 levage •••••••••••••••• 0 ou 1 

04 Forêts - Chasse 

05 Bûcheron, coupeur de 

06 

07 

08 

bois •••••••••••••..•• 0 ou 1 

pharbonn1er ••.••••••.• 0 ou 1 

~gent technique des 
~aux et Forêts (y com-
pris garde forestier) • 4 ou ~ 

00 

17 
18 

19 

1 

'1 
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LIBET.T.E 

Forêts - Chasse (suite) 

Chasseur •••.•••.•..••• 

Autres •••••...•.•.•••• 

pêche - Marine du 
commerce 

pêcheur 1 marin pêcheur 

Marin du commerce, 
ma~elot •.••••••••.••• 

Autres ..•............. 

Carrières - Terrassement 

Manoeuvre ............. 
Ouvrier carrier et con
tremaître carrier ••• ô. 

Terrassier •••••••••.•• 

Cantonnier, ouvrier de 
volerie ••••••••••••••• 

Autres ••••.••••••.•••• 

~açonnorie et métiers 
connexes 

(Maçon, autres) ....... 
~9uverture - plomberie 

. Couvreur, plombier ~ . 
autres •••••.••••••••• 

Peinture - Décoraiion 

Pe1ntre~ pe~ntre en bâ-. 

Cie Act1vi· 
50cio- ~é 111-
prof. ~iv1-

~ossible duellE 

LIBEIJE 

Mécanique 

o ou 1 lX ~) dans l'automobile 

o ou 1 1Z ~écanicien de garage, mé-

Cie 1 Ac ti vi
socio- té i11-
prof. dlvi

possible duel:le 

~anieien réparateur d'auto 2 ou 6 30 

2 ou 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 ou 6 

2 ou 6 

lb) autres 

20 Mécanieien sur machine, 
~justeurs ••••••.•...••• 

21 ~utres métiers de la 

22 
mécanique ••.••...•...• 

Puvriers sur machines •• 

Fraiseur, tourneur 1 sou
deur l mécanicien soudeur 
etco •• 

24 ~orlqgerie. 

25 ~orloger •••••••••.•.•.• 

i:!1~outerie· 

26 
Bijoutier ............... 

27 

28 

~lectr1clté - Radio 

~lectricien • el· • ••• • •••• 

.29 
~gent de transmission 
P.T.T~ •••••••••••.•.•• 

6 31 

6 

6 

.. 

2 

2 35 

2 ou 6 

6 37 

tlm~nt, autres •••••••• 2 ou 6 
ppérateur rad1o~' radio au 

2X . pentre émetteur# commis 

Worge - Chaudronnerie 

~orgeron, chaudronnier. 
: autres ................ . 2 ou 6 t 2Z 

radio •..............••. 

~utres ................. 
38 

39 



- ........ !; .. ~"! 

-.- ~ ... i' 'J6 
v •• \ '1 40 ·.).3.~j8 41 

Cie Activi Cie Activ:f:. 
LmET.T.E socio- té in-

.I.mET.I.E 50cio- té in-
prof. divi- prof 0 divi-

p05siblf duelle possiblE duelle 

PhotograEhie .' Text:iles 

Photographe ............ 2 ou 6 1~0 1 Défibreur de sisal . ... 6 50 

Poterie - Brig,ueterie Fileuse de coton, 
tresseuse · .. ,; ......... 6 51 

Potier~ potière, bri- iJ,.';;"v. i. ~;.c ;!:-:", rJ quetier ............... 2 ou 6 41 Tisserand . ............. 2 ou 6 52 

Eonducteur de fours à Tresseuse de corde .... 6 53 -chaux Fabricant de filets .... 2 ou 6 54 

Ouvrier conducteur .... 6 42 Couture! mode 

Métiers de laboratoire .Vêtements, broderies 
. , 

(Chimïste, commis ana- Tailleur ft •••• Il ......... 2 55 
lyste, autres) .......... 6 43 ou 

Couturière · ........... 6 56 
Blanchisser:le - Teintu--_. 

rerie 2 ou 6 44 Brodeur ........ ' ....... 57 ; 

Van":'lerie, brosserie -

ALIMENTA TION 

1 
Vannier, confectionneur 

Boulan.e.erie de nattes · ............. 2 ou <5 58' 

Boulanger ·2 ou 6 45 Chaussure -.,.. :r: ............ '" . 
Pâtissier~ boule.nger- Cordonnier · ........... 2 ou6 59 

t 
pâtissier ............. 2 ou 6 46 

Travail des cuirs et 
j 

C~liGine peaux 2 6 5X ou '--'--
Cuisinier, chef cuisinie ~ 6 011:, 7 47 

Boucherie Charpente en bois 

Boucher ~ ............... 2 ou 6 48 , Charpentier ............ 2 ou 6 60 

1 

Autres métiers de ltali- .. Menuiserie - Ebénisterie ._-
mentation ............. 2 ou 6 ~-9. 

Maître menuisier en bois, 

1 
ébéniste fraiseur, rabo-

·r 
teur .................... 2 ou 6 61 

1 1 
f 
1 
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.' ~ .. 
'I~E[I!E' 

Cie Activj; -~.>} 
50c10- té in
prof. divi-

1P0ssiblE duelle 

Cie iActiv:t 
socio- !té 1n
pr~f • ~:1vi

lDossibletluelle 

Menuiserie - Ebénisterie 
(suite) 

1 Fabricant de meubles 

Autres •••...••••.••••••• 

Transports 

Conducteur d'animaux de 
portage et de trait, 
charretier (non agricole) 

Chauffeur automobile, de· 
transport, de véhicule, 

j 

2 

6 

6 

de tracteur •.••.•.•..•.• 2 ou 6 

Manutention - Encadrement 
de main d'oeuvre i .• 

.chef d'équipe de' manoeuvre" 
de travaux publics, d'un 
cpantier topographiqtle· •• 

Contremaître s .• a.i. • •.•• 

6 

6 

Portefaix, docker, porteu~ 
débard~ur, manoeuvre (autre ~~ 
que manoeUïre agricole) • 

Dessinateur, calqueur 

!Agents techniques et 
techniciens 

Chef d'atelier .......... 
Surveillant principal T.P. 

7 

4 ou 5 

4 

4 

Technlc~.el1S des Transport· 

Officier de marine mar-
62 chande, pilot.e d'aviation 

civile, officier de port, 
63 . · 30rnmandant d' aér.;drome •• 3 

64 

65 

66 

Insénieurs et assimilés 

Cadres sup1rieurs adMi~ 
nistr'atifs 

Directeur administratif, 
Directeur commercial, 
Gér~,t de société anonyme 

Fonctionnaire supérieur • 

\ Conseiller' du gouverne
ment, conseiller de l'U_ 
nion Française~ ministre, 
.député •••••••••••••••••• 

Autres cadres admi111stra-
67 ~ 

Chef de canton, chef de 
village ••.••••••••••••• 

68 

3 

3 

3 

3 

4 

~ 
~ érificateur service Agri-) 
culture, contrôléur PcToT~) 

I
surveillant des lignes ) 4 

69 .p • ToT., S0crétaire de can-) 
ton; s.ecrétaire interprète..} 
:secrétaire s.a.i., 1nter-

,,~prète ....................... 5 
. ! 

6X '. 'EmploiS cl.; bureau 5 

70: 

) 
)72 
) 

T3 

74 

75 

76 

71 

1 6z Collecteur de taxes, de 
~rolt sur les ~archés, com

. ~,.,.;iS de rcc;'St"i..es" rçceveur,I 
" , .' a1ss1er, comptables; com-f 

.is du gouvernement, commis 
wc écritnres, écriva'5.n pu-

J 

.!eli.C.,.. C .. l .. erc " sténo-dactylo, 
r~~t~~~jt~... .. 1 1 

,. ,', j 

-" 

,·-.J.i 



,(~. : (1) 4ô 33 99 41
v

\I Cie IAct1Vi 
80c10- té illLIBELLE 
prof. Id1vi-

Agents mixtes 

Chef magasinier, maga
sinierl facteur P.T.T., 
etc ••• 

Emplois du commerce 

Employé de commerce, 

1 
représe~tantl acheteur 
de produits 

IndustrlE:ls 

Distillateur 

Fabricant de chaux •••• 

Autres •.••••.•.••••••• 

Epiciers •••••••.•.•••• 

Bazars 

Autres bO·.ltiquiers ... '. 
Marchand ambulant l re
vendeur sur les marchés l 

1 colporteur •.•••••..• 0 • 

1 Gargottier" restaura-
t teur ••• w •• • • • • • • • •• • • 

Gardiennage - Services 

1 Planton, commissionnai
re, gardien, etc •••••• 

Coiffeur, coiffeuse •.• 

Domestique, boy ••..•• 0 

possibJf duelle 

5 

5 ou 4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

7 

7 

78 

80 

81 

82 

84 

85 

86 

88 

89 

8x 

8z 

1 

LIBELLE 

Cie Act1v1-
50010- té 1n
prof. d1v1-

possiblf! duelle 

Santé 

Infirmier, sage~femme • 

Médecin des hôpitaux •• 

Pharmacien des hôpitaux 

Autres •••... ~ ••...•••. 

Enaeig.~ement 

Directeur drécole, ins
tituteur, professeur 
(enseignement public) • 

Maître, instituteur co,-
ranique •.•••••••.•.•• 

Professions intellec
tuelles 

Archiviste 1 interprète-
traducteur ........... 

Artistes 

Musicien ambulant l 
sculpteur sur bois 

Cultes 

Marabout, iman, muezzin, 
ministres des cultes ca· 
tholique l protestant, 
religieux1 religieuses, 
catéchumènes, etc ••••• 

Douanier, agent des doua-

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

,nes1contrôleur des douanes; 
agent de police,brigad1er 
de police"garde, etc ••• 1 

Armée 8 
Soldat,militaire,caporal, 
officier, sous-officier; 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

9X 

,• employé à l'intendance, 
maître co~donn1er 

t 1 Eœpl~_~t déslg!lé~L -i _9 ~ 9Z 



12 
fQ!'E TYPE DE ~ 

NOYAU DE BASS 

1 .tt~ O~ aucune 

I ; ct{ tk-. )l,e' lltLr -M- ft .. "", cçt~Qt-,J "V« .:..f'\'....: ... · ........... -;;. 0 ~ 
~--------~----------~ 

1 CHEFS DE ~7AGE DU SEYE MASCULIN 
i-·· '-

: 0 - Chef de ménage sans conjoint ni enfant •.•••.•••••••.•.•.•.••.....• 
1 - Ménage d'un monogame sans enfant au foyer o •••••••••••••••••••••••• 

2 -, -
(chef de ménage) 

- dO _ avec enfants non mariés •.••• " .•...•••....•.•• 
- dO - avec enffu~ts mariés, veufs ou d!vorcés 

ou séparés avec ou 
sans enfant et éventuellement enfants non maries 

1 

01 
11 

21 

31 

personnes pa-
rentes et/ou doruestiques 
amis, + éven- et/ou sala-
tuellement do- riés seule-
mes tiques ou ment 

salariés 

02 03 
12 13 

22 23 

32 33 
~----------~-----.c.,-------------------+------l~-------J-_____ -I-
'4.- Ménage d'un polygame sans enfant au foyer •• 0 •••••••••••••••••••••• 

(chef de ménage) 
5 - - dO. avec enfants non mariés ~ .•....•.•...•....... Q 

6 - - dO - avec enfants mariés, veufs ou divorcés 
/ ou séparés avec ou 

sans enfant et éventuellement enfants non mariés 

,7 - Chet' de m~~ge (veuf ou divorcé) avec enfdIlts non marié~ Q ••• e •• 0 •• 

8 - .' Q - avec enfants mariés, veufs ou di
vorcés ou séparés avec ou sans en
fant et éventuellemûnt enfant.s non 

1 • .J~ 'BS DE _GE DU SgE FEMININ 

':'0 .. Chef Ge pénage sans corijoint ni enfant (femme célibataire, veuve, 

mariés •.•..... "."" .........• "" ..• 

" div ore ." ou séparée) • 0 0 • • • • • . • 0 • • • • • • • • • • . • • • 0 • • " • • • • • • • . • • . • • • .• 
it - Chef de ~énage (femme oélibat., veuve, divorcée ou séparée ou dont 
;", le mari est hors d~ territoire) avec enfants non mariés .0. 0 •••••• 

. ~ ....... ;~ 
:~ - mais avec' enfants mariés, veufs ou divorcés aveo/pu 

sans enfants et éventuellement enfants non mariés •• 

41 42 43 

51 52 53 

61 62 63 
71 72 7"3 

81 

01 02 03 

71 72 

81 
;.':., ""'!""""" 

',~\; .pnPO,ss1ble à déterminer ................ _._._._. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .• _0_0_._._._._0_0_0_"_"_._0_._..I...-. _____________ 9_9 ___ --I-______ -L 



CODE j.5 '- ~~or.1e8 ~ocio-prof'essiopnelles 

Code: . 

o - ~griculteu~~ Propriétaires exploitants. cultivateurs# fermiers# métayers 

01 _ Salariés agricoies : PerSOIllles engagées d~~s l'agriculture 

2 -Patrons de l'industrie ou du commerce et professions libérales 
pgcheurs" comnÏerçants ~ colporteurs 

Artisans, 

3 - Cadres supérieurs, professions libérnl~~ (professeurs, ingénieurs. secteur 
privé. cadres a.dminlst:ratifs supérieurs secteur public 
et secteur privé. profession libérale) 

4 - Cadres moyens :D.'lsti tuteurs. techniciens, services médicaux" cadres d,e 
liadministration et du secteur privé . 

5 -. Emp!.oyés : de bureau et du commerce 

6 - Ouvriers : contremaîtres, ouvriers qualifiés, spécialisés, manoeuvres. 
appt'Qtl'his 

7 - ?ersor~el de service : Gens de maison, fe~~es de m~~ge, ~lantons 

8 - .Autres catégories : Artistes ~ . cl~rgé, armée di act1 ve" poli.ce garde-cercles 

9 - personnes non aoUves, ';ta~tivi~~~~~~;~~~~;~~ ! enfa:lts de . 
. . moin'S"""""Fe.14 ~""l.S. etUâia..1'lfs, elevea p mil1 ta1res du con-

o t:1.ngent. retrai tés ~ malades, pensio:::u~és, ménagères" . 
chômeurs. détenus 



75270 PAHiS Ci::DEX 06 
Tél. : (1) 4ti 33 99 41 

Le code à deux chiffres (Recensement de la Population 1954~ liste des grou
pe~ d'activités flgurant en tête de la brochure) est à utiliser. en décomposant 
le groupe 0:;, Cul ture, comme suit: 

0' 
X3(1) 

Z3(2) 

cultures vivrières dive~ses 

cultures dtexport~t1on : vanille, sisal, café, oocotier, ylang-ylang, 
girofle, etc ••• 

cultures vivrières et d'exportation 

culture s~a.1. (on a utilisé le poste 6, pour cette dernière ·rubri
que, les transports ferroviaires étant inexistants aux Comores). 

CODE 17 - Fm~'loi actuel 

P permanent ••••••••. 0 •••• 1 

T temporaire ••••••••••••• 2 

N sans travail ••••••••••• , 

Réponse non déclarée ••.•• 00 X 

----------------------------------~--------,------------------------.------
(1) Ce code sera pp.rforé : X (11) et}, dans la carte 

(2) Ce code sera perforé': Z (12) et ,. 

12164-60 



F: .. ·~"i'11" LISTE DES GROUPES D'ACTIVITES COLLECTIVES 
_ , ·.>jecme 

5 ru'"'"' \ ' :i ' .. '.'.. ' 
, 7527"0 PAK\5 Ct:ùEX 06 1 7 0BJET D-uNE CODIFICATION EN DEUX CHIFFRES 

Tél. : (1) 40 33 9~4$:\[ SANT 

Oi. Pêche. 

02. For~t8·. f~ ~.tI~ ~ ~~. \.l.Vl.~c-~-r - ~~ 

03. Cultures viv~ières diverses. 

X'o(l) Cultures d'exportations vanille, sisal, oafé, ooootier, ylang-ylang, girofle, et~ 

Z3.(2) Cultures vivrières et d'exportation. 

63. Culture S.A.Ie ~s.fer-royjaaiPeB·1:nefi$:t.~i:L:e:fà;dX··'~re.al. ..... 
i ' ' 

04. Eleva.ge. 

05. Activités annexes de l'a.grioulture. 

06. Eleotricité. 

C1f. Gaz. 

OB. Eau, ehauffage urbain, etoo 

09. Souroes dténergie de natures diverses. 

10. PéDrole et oarburants. 

11. Combustibles minéraux solides. 

12. Extra.otion de minerai de fer. 

13. Extraotion de minerais métalliques autres que de fer. 

14. Extraotion de matériaux de construction. 

15. Extraction et préparation de minéraux divers. 

16. Sidérurgie. 

11. Produotion des métaux non ferreux. 

18. 'Métallurgie générale. 

19. Premières transformations des métaux. 

200 Fenderie, grosse ohaudronnerie, meteurs méoaniques et pompes. 

21. Construction de machine s et de matériel mécanique pour 1 t 8.o"Tioul ture, l'industrie 
les transports ferroviaires. 

22. Mécanique générale. 

23.et 24. Articles métalliques divers. 

25. Construction navale. 

26. Automobile et oycle. 

21. Oonstruction aéronamqi\ue. 
28. Construotion éleotrique. 

Ce oode sera perforé : X (11 
Ce code sera perforé : Z (12 

et 3, dans la oarte 
et 3. j •.•• 



29. Précision, herlogerie et optique. 

300 Industrie du verre e 

31. Industries céramiques. 

32. Matériaux de oonstruotion. 

33. BAtiment. 

34. Travaux publics. 

35. et 36. Industries chimiques o 

370 Caoutohouo et amiante. 

38. Tabao et allumettes. 

39. Industrie des corps gras. 

40. Travail des grains et farines. 

41. Boulangerie, patisserie. 

42. Suorerie, distillerie, fabrioation de boissons. 

43. Industries du lait. 

44. Conserverie. 

450 Industries alimentaires diverses. 

46. Industrie du froid. 

47. Industrie textile. 

48. Industries annexes des textiles. 

49. Habillement et travail des étoffes. 

50. Pelleteries et fourrures o 

51. Industrie du ouir. 

52. Chaussures et artioles ohaussants. 

53. Industrie du bois et de l'ameublement o 

54. Industrie du papier et du oartono 

55. Industries polygraphiques, presse, édition. 

56. Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie. 

51. Jeux, jouets et artioles de sport. 

58. Instruments de musique. 

59. Brosserie, tabletterie et artioles de bureau. 

60. . Industries diverses. 

61. Industries mal désignées. 

62. T, ranspor-çs r.o9-tiers~ " '.\' . '.~ .' .- tf ,_ l Ir'..,-."., c' \ [r r:"3 , 3 - ~ J.M ~ ot~'"" J1_ .rsw·"V'-J\N'4t ~ I-~' ~)~.t /:'&""~t4} ;. \.\, c.:......t.cINU-·l S Ji. L t V.rl<' 1 ~"'1 L t . ~ .a;. . .ut lA \-,"",. "- v .... U;U- ,:> 

64. Transports de navigation intérieure. '. ,! 

65. Transports maritimes. 

66. Transports aériens. 

67. Auxiliaires des transports. 

j •••• 



68. 

69. 
70. 

Transmission. 

Commeroes agriooles et alimentaires. 

Commeroes de détail non spéoialisés. 

72. Commeroes et speotaoles non sédentaires. 

73. Commeroes de matières premières, matériaux, oombustibles. 

74. Commeroes de quinoaillerie, maohines, véhioules. 

75. Cemmeroes des textiles, de l'habillement et des cuirs. 

76. Commeroes divers. 

770 Hôtellerie. 

78. Débits de boissons, de tabao. 

79. Industries et oommeroes de réoupération. 

80. Commerces mal désignés •. 

81. Intermédiaires et auxiliaires du oommerce et de l'industrie. 

82. Gestion et oession des biens et droits o 

83. Banque et bourse. 

84. Assuranoes. 

85. 
86. 

87. 
88. 

Administration finanoière. 

Radiodiffusion et télévision. 

Production oi·nématographique. 

Speotaoles sédentaires. 

Hygiène. 

900 Servioes domestiques. 

91. Santé. '\D~ 

92. Administration générale. 

93. Servioes juridiques et oontentieux. 

94. Cultes. 

95. Enseignements publio et privé. 

96. Eduoation physique et sports. 

97. Lettres, soiences et arts. 

98. Administration éoonomique et sooia1e. 

99. Défense nationale. 
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