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"JOURNEES EMPLOI" 
I.N .• s.E.E. - 27-30 Janvier 1981 

Emploi, ch&mage, sous-emploi, quelle formation pour quelles ac

tivités ••• : des sujets bien préoccupants, et dans tous les pays ; y 

compris pour le statisticien, chargé de mesurer ces phénomènes- et 

d'abord de les définir - et même, si possible, de les expliquer. 

Il est vrai que, surtout dans ce domaine, le statisticien de 

pays développé se trouve dans une situation relativement privilégiée : 

le secteur "informel", le sous-emploi, le ch&mage "invisible sont certes 

pour lui aussi des concepts difficiles à cerner, mais ces réalités-là 

sont pour lui marginales et statistiquement de peu de poids. 

Il n'en va pas de même pour la plupart des autres pays où beau

coup - souvent la majorité - des adultes exercent leur activité économi

que dans des secteurs non structurés. Ceci explique sans doute les hési

tations de la plupart de ces pays à engager une investigation statistique 

systématique dans ce domaine. En Afrique francophone notamment, toutes 

les données sur l'emploi proviennent soit des entreprises, soit des 

salariés (enquêtes ou sous-produit des fichiers de l'administration}. 

Il y a, heureusement, des exceptions : ainsi la Tunisie et le 

Maroc se sont lancés dans une enquête emploi d'envergure nationale 

auprès d'un échantillon de ménages. Les statisticiens de ces deux pays 

disposent maintenant d'une expérience de plusieurs années concernant non 

seulement l'enquête elle-même, mais aussi l'analyse et l'interprétation 

des résultats. Il est donc du plus haut intérêt qu'un échange ait pu 

avoir lieu sur la base de ces expériences avec la participation des 

spécialistes de ce type d'enquête en France métropolitaine, et aussi 
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et surtout avec l'apport de l'expérience originale et tort riche menée 

par l'I.N.S.E.E. dans les Départements d'Outre Mer avec l'aide de 

l'O.R.S.T.O.M. 

Les "journées sur l'emploi" ont permis ces échanges, dont la 

richesse apparait à travers les "actes du colloque" publiés ici. 

Cette réussite est le fruit de la participation active de chacun 

ainsi que de la contribution des instituts et organismes qui ont facilité 

cette participation. Qu'ils en soient remerciés ici au nom de tous. 

Le Chef du Département de la.Coopération 
et des Services Statistiques des DOM-TOM 

Jacques THIBAU 
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Documentation distribuée 

ENQUETE TUNISIE 

- Enquête emploi auprès des ménages : définitions et 
concepts (1)* 

- Note de présentation : méthodologie de l'enquête sur 
l'emploi (1)* 

- Ch&mage, sous-emploi et activités marginales dans les 
enquêtes sur 1 'emploi en Tunisie * 

- Manuel de l'agent enquêteur 

- Questionnaires (feuille ménage, modules actifs, salarié 
occupé, inactif, fécondité).* 

ENQUETE MAROC 

- Bote de présentation de l'enquête emploi en milieu urbain* 

- Concepts et définitions adoptés par l'enquAte (extraits des 
instructions générales)* 

- Questionnaire* 

ENQUETES DOM 

DIVERS 

- Les diverses formes d'utilisation de la main-d'oeuvre : 
mesure des stocks et des flU%* 

- Note concernant le choix des nomenclatures* 

- Présentation de l'enquête emploi Réunion* 

- Questionnaires Réunion (ménage, 4 pages et individuel, 
12 pages)* 

- Questionnaires Martinique(ménage, 4 pages et individuel, 
12 pages) 

- L'emploi à la Réunion n° 13 série "Etudes" publiée par le 
SIRA.G "Résultats partiels et provisoires de l'enquête 
novembre-décembre 78". 

- "Une critique des définitions internationales en matière 
d'activité économique et de statut de l'emploi et de leur 
adaptation aux recensements de population en Afrique et 
au Moyen-Orient" 
(texte de J.G.C. BLACKER, tr$duction parue dans Etudes et 
Documents, n° 5 (octobre 1980) du G.D.A.). 

* Notes publiées en annexe. 
(1) Ces deux notes ont été fondues dans une note unique présentées en 

annexe. 



Documentation également disponible 

A l'Institut National de la Statistique de Tunisie 

- Enquête Emploi - Résultats 1977 
- Enquête Emploi - Résultats 1978 

A la Direction de la Statistique du Maroc 

- Résultats de l'enquête Emploi urbain - 1976 

A l'I.N.S.E.E. - Division Services Statistiques des DOM-TOM 

- Enquête Guadeloupe 1969-70 
1- Objectifs généraux et méthodologie 

2- Principaux résultats 

- Enqu&te Guyane octobre-décembre 1976 - Dossier technique 

1- Instruction aux enquêteurs 

2- Instruction de chiffrement 

3- Description du fichier codé 

- Enquête Martinique 79-80 - Dossier technique 

1- Instruction aux enquêteurs 

2- Description du fichier codé 

- Enquête Réunion 78-79 - Dossier technique 

1- Instruction aux enquêteurs 

2- Description du fichier codé 

3- Instruction de chiffrement 
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Séance du Mardi 27 Janvier - Matin 

M. THIBAU, Chef du Département de la Coopération et des Services 

Statistiques des DOM-TOM ouvre la séance et présente les participants. Il 

propose que M. KAMOUN, Directeur de l'Institut National de la Statistique 

de Tunisie, préside ce séminaire ; cette propositionèst acceptée à l'una-

nimité. 
M. XAMOUN remercie les participants et les organisateurs de ces 

journées. Il demande que l'on choisisse quelques thèmes de réflexion avant 

de commencer les travaux afin d'éviter de se disperser, car tous les thèmes 

ne sauraient Atre débattus dans le détail. 

L'ordre du jour suivant est adopté : 

a) Présentation rapide des enquêtes Tunisie, Maroc et DOM-TOM. 

b) Est-il possible d'adapter un schéma d'analyse type DOM-TOM à un autre 

contexte, à d'autres objectifs ? 

c) Comment traduire les concepts retenus dans le questionnaire ? 

MM. KAMOUN, AYED et CHABMES présentent ensuite l'enquite Tunisie 

(cf documentation Tunisie en annexe). Cette enquite vise notamment à cerner 

le sous-emploi et plus particulièrement les emplois polyvalents, les emplois 

non permanents et les emplois marginaux ; les déclarations spontanées des 

enquités étant souvent insuffisantes pour une analyse pertinente. 

La discussion est alors ouverte sur les points suivants : 

- Mesure de la saisonnalité de l'emploi. 

L'enquite est pratiquement annuelle (1976 : milieu urbain, 1977 : 
milieu rural, 1978 et 1980 : milieu urbain et rural) et elle se déroule à 

la même période (avril, mai) : une tentative a été faite, en 1977, d'un 

2ème passage en période d'activité moyenne mais les résultats n'ont pas été 

probants ; un tel travail ne pourrait Atre fait que tous les 5 ou 10 ans. 

- Critères de la polyyalenoe. 

- plusieurs emplois dans la profession ? 

- plusieurs professions successives ? 
L'enquite est exploitée par thème et par variable. On pose les 

définitions en accord avec les utilisateurs. Il faut fournir le maximum 

d'informations (tableaux détaillés) et fixer ensuite la barre où le sou

haitent les utilisateurs (seuil du sous-emploi, marginalité ••• ). 
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- Mesure du sous-emploi. 

Pour saisir le sous-emploi, ne faut-il pas aller plus loin que le 
nombre de jours travaillés ? 

Le nombre d'heures travaillées complète cette information et la 
question sur l'acceptation éventuelle d'un emploi salarié est posée aux 

individus qui se sont déclarés "aide familial" ou "inactif". 

- Conduite de l'entretien. 

Qui répond au questionnaire (l'intéressé ou le chef de ménage) ? 

les relations enquiteur/enquêté ? 

Aucune consigne n'a été donnée aux enquêteurs à ce sujet. Il est 

possible que la qualité de l'enquêté et aussi la façon de poser la question 

influent sur la quantité. 

Cependant il ne faut pas oublier le caractère nécessairement sub

jectif de la réponse spontanée : en particulier, dans le cas des femmes 

au foyer, le nombre de jours et d'heures travaillés permet en général 

d'effectuer un classement corret ; mais en secteur agricole par exemple 

on se heurte à la saisonnalité des travaux ; au fait que l'année est bonne 

ou mauvaise et à la recherche plus ou moins active d'un emploi. 

- Secteur structuré et secteur non structuré. 

Le même problème se retrouve dans la définition de ces deux secteurs 

(le secteur structuré étant relativement facile à mesurer). 
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Séance du Mardi 27 Janvier - après-midi 

M. ABOUCHOUKER présente les· enquêtes emploi réalisées annuellement 

au Maroc depuis 1976. Leur champ est limité au milieu urbain en raison des 

problèmes de saisonnalité et d'inadéquation des concepts en milieu rural. 

L'échantillon couvre environ 1% de la population résidente urbaine, la 

population comptée à part étant exclue. L'organisation est décentralisée 

l'enquête a lieu en février chaque année : on espère obtenir ainsi une 

"situation moyenne". 

Le questionnaire est ensuite commenté en détail. 

Plusieurs questions, posées dans les enquêtes antérieures, ont été 

ab an.données : 

- le métier appris (pour savoir s'il correspond à l'emploi) : le concept 

est souvent mal saisi par les enquêtés 

- êtes-vous satisfait de votre travail ? : des réponses inutilisables 

- activités et professions secondaires : peu de réponses et résultats peu 

satisfaisants. 

Les principaux problèmes mentionnés incluent : 

- un phénomène d'engrenage dans le dépouillement : les enquêtes s'accumulent 

alors que les moyens manquent ; la situation est mal maitrisée; l'exploi

tation est tardive ••• 

- la mise à jour de la base de sondage se révèle très imparfaite : l'effec

tif de l'échantillon est loin de suivre l'expansion de la population urbaine. 

- "on a des résultats, mais on ne sait pas trop comment les interpréter". 

Des questions sont posées sur : 

- la population comptée à part, en particulier la population migrante des 

BTP 

- la forme du questionnaire et la méthode d'exploitation : grille de chif

frement, espace libre pour les réponses, unicité du dépouillement 

- la liaison entre enquêtes successives : est-il impossible de suivre les 

unités enquêtées sur plusieurs passages successifs ? 

M. GUENGUANT fournit un exposé remarquablement dense des enquêtes 

réalisées depuis 1967 en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. 
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Comme le montre le tableau ci dessous, les enquêtes ne sont pas 

annuelles ; de plus, elles ont évolué au cours du temps ; d'où des pro

blèmes de raccords entre enquêtes, et entre enquêtes et recensements. 

Recensements de la population 

1974 

Enquêtes emploi 

1969-70 1971-72 1976 1977-78 1979-80 
Guadeloupe X X X 

Martinique X X X 

Guyane X X 

Réunion X (x) (x) X 

Des périodes de référence multiples sont utilisées : jour, semaine, 

mois, année ; un système de questions-filtres permet de classer la popula

tion âgée de 15 ans et plus en 12 à 15 catégories ; l'utilisateur a alors 

une certaine liberté pour regraiper les classes comme il l'entend. 

Les questionnaires sont ensuite décrits et expliqués. L'utilisa

tion d'un support de collecte unique et de grilles de chiffrement est 

particulièrement soulignée. 

Parmi les problèmes mentionnés et les points discutés, signalons : 

- malgré la taille imposante et l'apparente complexité des questionnaires 

individuels, 10 à 20 minutes suffisent pour remplir chacun d'eux ; 

- les problèmes engendrés par des questions simples mais ne correspondant 

pas au vécu des populations : par exemple, les femmes interviewées durant 

la période de coupe de la canne à sucre se prétendront souvent "réguliè

rement employées" la "recherche d'un emploi au cours de la semaine pré

cédant l'enquête" a peu de sens en milieu rural, etc.; 

- questionner les actifs sur la régularité de leur emploi est très déce

vant .. , 
- la justification de l'utilisation du SMIC dans la définition du sous

emploi : 
- les problèmes de comparabilité entre recensements et enquêtes : une 

question noyée au milieu d'un questionnaire non limité aux problèmes 

d'emploi peut susciter des réponses différentes de celles obtenues par la 

même question intégrée dans une enquête emploi, présentée comme telle aux 

interviewés. 
I 
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- la comparabilité entre enquites successives, mime quand les questions, 

les instructions et les méthodes restent inchangées : les variations obte

nues reflètent à la !ois des changements "réels" et des changements de 

perception. 

La plupart des problèmes seront repris au cours de la session 

suivante. 
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Séance du Mercredi 28 Janvier - Matin 

M. GUENGUANT reprend la discussion de la veille et expose les dif

férents concepts utilisés dans les enquêtes DOM-TOM. 

a) le ch&mage : la définition internationale du BIT requiert la 

recherche d'un emploi. Comment définir la recherche d'un emploi ?En zone 

rurale, il n'y a ni bureau de placement, ni emploi possible en dehors de 

l'agriculture ; comment exiger que la personne sans emploi accomplisse les 

démarches en vue de rechercher un emploi ? La batterie de questions sur la 

recherche et la non recherche d'un (autre) emploi permet de mesurer l'effet 

de découragement. 

b) le sous-emploi : deux formes ont été mesurées. Les critères de 

temps de travail et de revenu étant complétés par des questions sur l'ac

ceptation éventuelle d'un travail supplémentaire ou d'un autre emploi. 

• !2!!:!!E!2!_!!!!~!! : sa mesure est basée sur le temps de 
travail de l'enquêté. Quelle période de référence retenir ? 

Après plusieurs essais, il a été retenu la semaine et les douze mois pré

cédants l'enquête. 

• !2!!:!!i!2!_!~!!!!2!! : il a été lié au revenu. Quand peut-on 
décider qu'un revenu est insuffisant ? Etant donné que le SMIC est une base 

bien connue de la population salariée et non salariée, il a été décidé que 

toute personne dont le revenu est inférieur au SMIC serait considérée en 

sous-emploi invisible. 

Le sous-emploi potentiel basé sur la productivité de l'entreprise 

n'a pas fait l'objet de questions. Cette forme de sous-emploi ne peut être 

étudiée que dans les enquêtes emploi auprès des établissements et non dans 

les enquêtes auprès des ménages. 

Des questions sont alors posées sur la période de référence utili

sée pour mesurer le temps de travail. Le recensement d• 1974 utilise la 

période de la semaine avant de demander l'activité principale pour les 

douze derniers mois. Lee résultats montrent que le concept d'activité est 

difficile à poser sur 1 année. 

L'observation sur la semaine donne de meilleurs résultats en parti

culier sur la polyvalence de l'emploi. Il est intéressant de constater 

(enquête Guyane) que 15 % des enquêtés ont déclaré avoir une activité à 

c&té de l'activité "principale" pour la semaine de référence, ce chiffre 
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passe à 55% pour l'année de référence. 

On pourrait envisager 2 passages avec 1 semaine de référence en 

période de haute et basse activité. 

La comparaison à 10 ans d'intervalle peut aussi être intéressante 

(1969-70 et 1979-80). 

Puis d'autres questions sont posées sur les limites du critère 

temps (l'exemple de l'agriculture où coexistent des périodes de sous acti

vité et de sur activité) et du critère revenu (impossible à saisir dans le 

cadre d'une enquête emploi en cas d'auto subsistance). 

Il existe de toute façon une abondante littérature sur le critère 

revenu pour mesurer le sous-emploi invisible. 

Il faut bien reconnaitre que ce type d'enquête emploi>où revenue 

et temps de travail sont des critères de classification,est plutôt adapté 

à un milieu où la population est en grande partie salariée qu'à un 

milieu rural où l'autoconsommation est importante et qui est beaucoup mieux 

décrit par une enquête budget consommation. 

On en vient à parler du coût des enqu3tes emploi. Il semble qu'il 

soit directement lié au nombre de questionnaires et non à la longueur du 

questionnaire (l'interview ne dure jamais plus d'i heure, 10 à 20 minutes 

dans la plupart des cas,quel que soit le nombre de questions). 

Monsieur GUENGUANT expose ensuite ses réflexions sur la mesure des 

stocks et des flux des différentes formes d'utilisation de la main d'oeuvre 

(cr document en annexe). 
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En début de séance M.GUENGUANT continue la présentation de son schéma 

d'analyse des flux et stocks sur les 4 catégories d'actifs et inactifs 
classés selon : 

- activité normale 

- sous-emploi 

- ch&mage 

- inactivité 

illustré par les résultats de l'enquête Guyane (cr graphes publiés en 

annexe). 

Deux sortes de problèmes ont été soulevés : 

1° Ceux relevant de la technique statistique et des méthodes d'enquête. 

2° Ceux relevant de la définition, c'est-à-dire, des concepts et des cri

tères retenus pour définir les catégories d'actifs et d'inactifs. 

1° Les questions de technique statistique et de méthode d'enquête 

1.1 La présentation des flux au moyen de graphes peut être remplacée par 

une présentation sous forme matricielle. Cette dernière est utilisée cou

ramment par les démographes de l'ONU ; c'est une application de la tech

nique des matrices de transition. 

1.2 Problème de la mesure dea flux entre 2 instants ou. "périodes" 

1.2.1. Avec la méthode à passages répétés; 

il est nécessaire d'apparier les deux échantillons aux instants t 1 et t 2 
(tout au moins sur leur partie constante, quand ils sont renouvelés par

tiellement chaque année). Plusieurs difficultés d'identification des indi

vidus surgissent alors qui sont das à : 

- un changement de résidence entre deux périodes, 

- l'identification du nom du chef de ménage lorsque l'échantillon de 

l'enquête emploi est réalisé à partir des résultats d'enquêtes dont les 

objectifs sont différents (par exemple dans l'enquête fécondité l'unité 

statistique porte le nom de la femme alors que dans le recensement l'unité 

porte le nom du mari). Par ailleurs les individus non retrouvés au passage 

suivant relèvent pour la plupart d'une situation spécifique de sous-emploi. 

La fluctuation de l'échantillon n'est donc pas aléatoire. 
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1.2.2. Avec la méthode d'enquête rétrospective on peut éviter les 

problèmes d'appariement mais d'autres questions surgissent : 

- jusqu' à quel degré peut-on entrer dans le détail compte tenu des limites 

de la mémoire ? 

- quel critère de définition d'activité est-il le plus mémorisable (temps, 

revenu, autre ?) 

- la stabilité des définitions et des opinions déclaré!& face à une situa

tion objective peut varier entre les périodes passées et présentes en rai

son d'une modification de la conscience des enquêtés. 

Par contre la méthode rétrospective semble donner plus confiance à 

l'enquêté : il est plus rassurant de parler du passé que du présent. 

2° Les questions conceptuelles relatives au classement en différentes caté

gories d'actifs et d'inactifs 

Le débat est parti de l'observation suivante : les variations des flux 

entre les catégories activité normale, sous-emploi, chômage et inactifs ne 

sont pas très importantes en Guyane. Des changements ne sont-ils pas mas

qués par le fait que certaines catégories sont trop hétérogènes, insuf

fisamment fines ? 

Un aménagement est proposé en prenant en compte l'activité anté

rieure à l'activité présente des immigrants. Outre les difficultés de pré

sentation statistique de tels itinéraires individuels le problème de la 

définition du sous-emploi n'est pas résolu. 

La critique est revenue sur la définition et la généralisation de 

l'application des critères de temps de travail et de revenu pour définir 

le sous-emploi. Comme il avait été dit le matin le critère du temps d'ac

tiTité s'applique mal aux non-salariés(particulièrement aux petits com

merçants, agriculteurs, artisans) qui ont un travail intermittent où alter

nent des périodes de travail de forte et de faible intensité. En ce qui 

concerne le critère du SMIC utilisé aux Antilles-Guyane en tant que seuil 

pour définir le sous-emploi, les critiques se placent à différents niveaux 

- celle qui reste dans le cadre de l'utilisation du critère revenu monétaireJ 

- celle qui rejette le cadre lui-même. 
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La 1ère, critique l'emploi du SMIC en tant que norme plus ou moins 

arbitraire et variable d'une période à l'autre. Elle propose l'emploi des 

revenus effectifs, la médiane ou une fraction de celle-ci. 

On a objecté alors que les hauts revenus sont souvent moins bien 

observés que les bas revenus et que par conséquent la médiane en sera 

affectée. De plus le niveau des salaires versés varie non seulement en fonc

tion du temps mais encore de la productivité du travail. 

L'emploi du SMIC en tant que seuil a été justifié par le fait qu'aux 

Antilles 5096 de la masse salariale sont versés par la fonction publique et 

près de 80% de la population est salariée ou assimilée. 

Pour généraliser à d'autres pays où l'importance relative des sala

riés est moindre ne faut-il pas prendre en compte plutot le revenu ? Mais 
lequel ? 

Faut-il adopter des critères de revenu minimum qui soient différents 

selon les catégories ? 

Peut-on se référer à' la norme des "besoins essentiels" à un seuil 

de pauvreté. 

L'optique besoins implique alors de prendre en compte l'unité-ménage 

au lieu de l'unité-individu. 

La critique qui rejette l'application des critères temps et revenu 

monétaire aux non-salariés propose que ce secteur dit "informel ou non 

structuré" soit d'abord distingué clairement du secteur salarié'·. Les mé

thodes peuvent alors différer. On pourrait alors suivre l'évolution du sec

teur informel à partir de l'évolution des divers catégories sociales le 

composant. Les catégories peuvent être définies par des critères socio

professionnels adaptés à la réalité spécifique du pays (voir la note de M. 

DOMENACH). Enfin, d'autres enquêtes peuvent être utilisées pour définir ces 

catégories et retenir les critères décisifs {voir par exemple l'enquête 

auprès des entreprises artisanales en Tunisie qui permettent de cerner ri

goureusement divers statuts). Le problème reste alors de savoir si les cri

tères ainsi retenus sont suffisamment simples pour être appliqués à large 

échelle dans une enquête emploi. L'objectif des enquêtes-emploi est alors 

reposé. Analyse structurelle ou conjoncturelle ? Jusqu'à quel point peut-

on raffiner l'analyse des résultats sur des catégories qui sont relativement 

floues telles que celle de sous-emploi particulièrement pour le secteur non 

structuré (non-salarié). 
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Séance du Jeudi 29 Janvier - Matin 

Peu après l'ouverture de la séance, M. WINTER esquisse la démarche 

qui devrait guider la réflexion : 

a) Expliciter les objectifs des enquêtes-emploi et corrélativement 

les utilisateurs. 

b) Comment exploiter au mieux les questionnaires ? Distinguer : 

- l'exploitation générale répondant aux objectifs fixés 

- les exploitations complémentaires et détaillées valorisant la 

masse d'informations contenues dans les questionnaires. 

c) Elaborer un schéma d'exploitation des mouvements affectant le 

marché de l'emploi. 

1- Expliciter les objectifs 

Les planificateurs sont les principaux demandeurs (SERRE). En vertu 

de quoi les participants recensent les exigences des planificateurs. Sur la 

base des expériences tunisienne, marocaine et antillaises sont ainsi abordés 

les thèmes suivants : Population active et description de la main-d'oeuvre

Création d'emplois : Création nette ou brute ? Création d'emplois modernes 

ou de sous-emplois améliorés ? - Mesure des entrées sur le marché du travail

Mobili té professionnelle - Exode rural - Relation formation - Emploi. 

Mais traduire les demandes des planificateurs en objectifs d'enquAte 

suppose que soient résoluesun certain nombre de difficultés conceptuelles 

et de collecte. Autrement dit il faut assurer l'adéquation entre besoins du 

plan, besoins de la statistique et techniques de collecte de l'information 

(GUENGUANT). 

Les relations entre Formation et Emploi ou entre Système Formel 

d'Education et Emploi sont particulièrement délicates à saisir (ABOUCHOUKER, 

GUENGUANT). Il s'agit là de données de structure dont l'évolution ne saurait 

Atre mesurée par des enquêtes annuelles (GUENGUANT). 

DECOSTER et VERNEUIL réagissent contre la tendance à privilégier la 

mesure des agrégats nationa\1%. Le premier insiste sur la nécessité de prendre 

en considération les besoins de la planification régionale et d'adapter à 

cette fin plan de sondage et taille de l'échantillon. Pour le second, les 

phénomènes de l'emploi n'ont de sens qu'étudiés par catégorie sociale. On 

définira donc en priorité les catégories sociales à enquêter. 

Sur proposition de M. KAMOUN, un tableau synthétique des objectifs des 

enquêtes-emploi est dressé : 
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OBJECTIFS 

A- DONNEES D'ETAT 

- Population par type d'activité (employé, ch&meur, sous-employé, 
etc.). 

- Structure.de l'emploi. 

Critères de classification : sexe-âge-branche d'activité-secteur 
institutionnel. 

B- DONNEES DE MOUVEMENTS 

- Adéquation Enseignement, Formation-Emploi 

Nouveaux emplois ; insertion des jeunes . 

- Mobilité de l'emploi~ 

(Branches-Professions-Statut-Migrations définitives ou saisonnières) 

- Analyse du fonctionnement du/des marché(s) de l'emploi. 

2 - Définition de la population active 

Plusieurs définitions peuvent être retenues selon l'âge-limite in

férieur retenu (KAMOUN). On pourra ainsi dénombrer les actifs : 

ou 

- à partir de 10 ans (ou même moins) si l'on s'intéresse à la par

ticipation des enfants aux travaux agricoles., 

- à partir de 15 ans. 

3- Choix de l'unité statistique d'observation 

Retiendra-t-on le ménage, et en ce cas comment définir le chef de 

ménage ? Ou bien l'individu ? 

4- Secteur structuré et non-structuré ; catégories sociales 

~. VERNEUIL juge indispensable d'enquêter sur toutes les activités 

(hormis les services à caractère personnel). Par exemple, il serait aberrant 

de vouloir améliorer la productivité de l'activité principale sans en étu

dier les effets sur les activités secondaires, à condition bien sür d'être 

renseigné sur celles-ci. 

Il conclut à la nécessité d'analyser séparément secteur structuré et 

secteur non-structuré ainsi que de procéder catégorie sociale par catégorie 

sociale. 
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GRAIS, bien qu'admettant le bien-fondé de l'intervention de M. VERNEUIL, 

doute qu'il soit possible d'élaborer préalablement à l'enquête une nomen

clature "catégories sociales" assez détaillée. L'analyse fine que propose M. 

VERNEUIL, au demeurant, ne relève pas de l'enquête statistique par sondage 

sur l'emploi. A celle-ci on ne doit assigner d'autres fins que celles rele

vant de la mesure quantitative. Il faudrait - mais c'est là un problème qui 

reste entier à l'heure actuelle - faire la liaison entre monographies et 

enquêtes statistiques pour prétendre à une analyse approfondie de l'emploi. 

La difficulté de séparer secteur structuré et secteur non-structuré 

- cette distinction n'est pas connue à priori - fait l'objet d'interventions 

de MM. KAMOUN et CHARMES. 

5- Définition des catégories d'analyse : le chômage 

La définition du chômage est sujette à contestation. Le BIT propose 

une définition restrictive qui n'épuise pas la notion de chômage : 

les personnes sans emploi, en quête d'un emploi. 

Comment considérer alors les personnes qui ne se déclarent en quête 

d'un emploi qu'à un stade avancé de l'interview (les chômeurs marginaux). 

En outre, parmi les inactifs, certains (les inactifs disponibles) accepte

raient: 

- n'importe quel emploi, 

ou 

- un seul (ou un nombre réduit) emploi bien déterminé. 

On peut ramener à trois types de définitions l'éventail des pos

sibilités (GUENGUANT) : 

- une définition minimale : la définition BIT 1 

- une définition médiane : aux chômeurs BIT les DOM ajoutent les 

chômeurs marginaux. Sont finalement classés chômeurs tous ceux 

qui, sans emploi, se déclarent à la recherche d'un emploi, à 

quelque stade que ce soit de l'interview, 

- une définition extensive : aux chômeurs DOM, la Jamaique ajoute 

les disponibles, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas mais 

accepteraient immédiatement un emploi. 

Par ailleurs M. GUENGUANT souligne l'intérêt que présente, pour l'ana

lyse du chômage, le classement des chômeurs selon la qualification et selon 

l'emploi qu'ils accepteraient. 



23 
Séance du Jeudi 29 Janvier - Après-midi 

M. KAMOUN propose de continuer la discussion du matin sur la défi

nition des catégories d'analyse et d'aborder le sous-emploi. 

Le sous-emploi a été défini jusqu'ici par le revenu. Mais il peut 

aussi être cerné par l'emploi du temps. 

En laissant de côté tout critère revenu, on peut distinguer dans la 

population active, celle qui a une activité régulière pour la période de 

référence le reste d& la population active étant en situation de sous-emploi. 

Ce critère de "régularité" se heurte toujours au problème de la sai

sonnalité dès qu'il est lié à une période de référence un peu longue. Au 

Maroc, la difficulté est tournée en posant directement à l'enquêté laques

tion de savoir s'il a un emploi "stable". Mais on sait bien qu'en Guyane, 

par exemple 85% des effectifs sont occupés régulièrement pour la semaine de 

référence 

15% pour l'année 

D'autres critères peuvent être ajoutés pour mieux définir les con

ditions du sous-emploi (secteur d'activité, taille de l'entreprise ••• ) 

Il semble cependant que l'observation sur l'année soit la meilleure 

solution. 

1- Le questionnaire annuel rétrospectif 

type DOM-TOM 

Il permet de saisir les flux qui affectent le marché du travail 

(départ à la retraite, sortie du système scolaire, recherche de travail 

dès avant l'entrée en chômage ••• ). Il est particulièrement adapté pour 

décrire la polyvalence et l'irrégularité dans l'emploi. 

Dès le départ 3 catégories apparaissent: 

- même travail effectué régulièrement, 

- même travail mais effectué irrégulièrement, 

• changement de travail • 
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Pour répondre à la critique de la lourdeur{mois, jours, heures ouvrés) 

et au doute émis quant à la fiabilité des réponses, M. GUENGUANT précise·. 

- qu'en cas d'activité régulière {salarié permanent), ce qui repré

sente 50% des cas aux Antilles - le tableau n'est pas rempli 7 

- que le tableau n'est de toute façon pas rempli de façon précise 

mais aide à situer les activités et leur durée dans le temps. 
J 

- qu'il donne de bons résultats dans les DOM-TOM et qu'un passage 

6 mois après donne des variations faibles sur les 6 mois communs 

aux 2 calendriers. 

De toute façon le problème de la mesure du sous-emploi lui-même 

n'est pas résolu une fois mesuré le nombre de personnes en sous-emploi, 

reste à mesurer la capacité de travail inemployée, ce qui n'est pas équivalent 

au nombre d'heures inemployées. 

2- Répartition de l'échantillon annuel en 12 sous-échantillons mensuels 

Cette solution permet d'éviter le recours à une période de référence 

trop longue et d'utiliser un dispositif d'enquête plus léger et permanent. 

Mais elle a aussi ses inconvénients: 

- les résultats sont moins "concrets" 

- la mobilité est plus difficile à interpréter~ 

- il faudrait savoir si chaque échantillon doit être représentatif au quel 

cas on se heurte à un problème pratique de sondage (surtout en zone rurale). 

- on ne peut faire une analyse des facteurs explicatifs des variations an

nuelles. 

,,1 
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Séance du Vendredi 30 Janvier - Matin 

Cette séance, initialement prévue sur les problèmes d'exploitation 

des enquêtes emploi, a en fait comporté quatre parties où ont été traités 

successivement les sujets suivants : 

1) la prise en compte du critère du revenu pour définir le sous-
emploi~ 

2) les mouvements dans l'emploi~ 

3) l'exploitation des enquêtes~ 

4) la synthèse des journées 

I Le critère du revenu 

Ce critère avait été proposé au cours des séances précédentes, et 

plusieurs questions avaient été soulevées : quel "seuil" choisir (le SMIG, 

le SMAG, la moitié de la médiane ? ••• )~ne faut-il pas envisager des seuils 

différents pour différents groupes ? comment traiter le cas des non-salariés? 

Le problème du revenu amène à poser le problème du choix de l'unité statis

tique considérée. Dans le cas d'un ménage de non-salariés, le revenu est en 

effet saisi au niveau du ménage, et l'exemple a été cité des DOM où dans 

certains cas, le chef de ménage était finalement considéré comme le seul 

actif du ménage (et on lui affectait la totalité du revenu du ménage) et 

ses aides-familiaux comme des sous-employés. La considération des dépenses 

du ménage, ou de son équipement (par exemple en réfrigérateur) revient en

core à adopter commu unité le ménage. Il en serait de même si, comme cela 

a été suggéré par un participant, l'on greffait une enquête emploi sur une 

enquête budget des ménages, à moins de pouvoir répartir les dépenses du 

ménage entre ses membres, ce qui parait difficile. 

II Les mouvements dans l'emploi 

La discussion a porté sur l'opportunité du tableau rétrospectif dé

crivant dans les enquêtes des DOM mois par mois les activités de l'individu 

au cours de l'année écoulée. Les responsables de ces enquêtes ont insisté 

sur l'intérêt de ce tableau qui, l'expérience l'a montré, peut être rempli 

correctement. De plus ce tableau est indispensable pour préciser la situa

tion de l'individu par rapport à l'emploi. En effet les réponses spontanées 

à des questions simples ne permettent pas de saisir le "vécu" des personnes 

enquêtées. Avec le tableau rétrospectif, on peut dans une large mesure ré

duire de nombreuses incertitudes. Et c'est le seul moyen (à moins de mettre 

en place une enquête à passages répétés) de saisir les changements de situa

tion d'activité et d'emploi. 
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La prise en compte de ce type d'analyse, et de celui de la polyva

lence (emplois simultanés) alourdit le questionnaire, mais si celui utilisé 

dans les DOM peut paraître volumineux, c'est aussi que les questions y sont 

formulées dans la forme où elles doivent être posées par l'enquêteur, et que 

de nombreuses questions "filtre" entraînent le non-remplissage de certaines 

parties du questionnaire pour chaque enquêté. 

Dans tous les cas, ce type d'enquête assez fouillée, qui vise à 

permettre l'analyse du marché de l'emploi, n'a pas à être répété tous les 

ans et l'on pourrait concevoir de telles enquêtes tous les cinq ans, et 

dans l'intervalle, des enquêtes annuelles plus légères. 

La question des enquêtes "en continu", c'est-à-dire avec 12 sous

échantillons mensuels a été à nouveau évoquée. L'inconvénient de telles 

enquêtes est qu'elles décrivent une "situation moyenne" d'interprétation 

plus difficile que la situation à un moment donné, et qu'elles ne règlent 

que partiellement le problème de l'observation des changements de situation. 

III L'exploitation des enquêtes 

L'inscription des réponses sur le questionnaire par des cases à 

cocher, et la présence de cases de chiffrement facilitent sans doute cette 

dernière opération. 

Au Maroc, pour chaque enquête, l'on sort des résultats manuels pro

visoires. L'évolution du questionnaire d'une année sur l'autre entraîne une 

exploitation différente chaque année. Enfin se pose le problème de nomen

clatures adaptées. Le programme utilisé est CENTS. Peut-être sera-t-il rem

placé ultérieurement par LEDA. 

En Tunisie, le questionnaire est précodifié. Les chiffreurs sont 

formés en même temps que les enquêteurs, et le chiffrement se fait au fur 

du retour des questionnaires. Pour l'exploitation, on découpe les résultats 

en "thèmes", chacun d'eux faisant l'objet d'un fichier séparé. C'est le 

programme ARIEL qui est utilisé. 

Dans les DOM, on a défini des "champs d'exploitation", c'est-à

dire diverses catégories de population pour lesquelles on sort des ta

bleaux. Les codes détaillés sont regroupés au moment de la publication, 

la nomenclature finale dépendant d'une analyse détaillée préalable. Les 

responsables de l'enquête ont insisté sur l'intérêt de s'arrêter en cours 
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d'exploitation pour une pause de réflexion afin de sélectionner les tableaux 

pertinents : il s'agit là d'un "investissement" rentabilisé pour les enquêtes 
ultérieures. 

IV S:ynthèse des journées 

Les participants ont conclu leurs débats sur les constatations et 

les questions suivantes : 

1) Tout d'abord il est apparu clairement que l'expression "enquête emploi" 

recouvrait des objectifs qui pouvaient être différents, et qu'il était 

indispensable d'identifier et d'expliciter. Au cours des débats, deux grands 

objectifs sont apparus : d'une part l'étude du fonctionnement du marché de 

l'emploi, d'autre part celle du niveau de l'activité économique à un moment 

donné. 

2) Une question importante a été soulevée, celle du choix de l'unité sta

tistique : le ménage ou l'individu? Cette question a été liée à celle de 

l'utilisation du critère du revenu et de seuils de revenu. 

3) De même de nombreuses discussions ont eu lieu sur le tableau rétrospectif 

des emplois occupés au cours de l'année écoulée. A cette question s'est 

greffée celle d'une enquête portant sur douze sous-échantillons mensuels. 

4) La nécessité d'approfondir la réflexion sur les concepts utilisés est 

apparueà tous les participants, notamment en matière de "classifications 

sociales". Ce problème entraine des répercussions sur les questionnaires 

(façon de poser les questions, questions filtre, ••• ). 

Le président a clos les débats en remerciant tous les participants 

pour l'intérêt des discussions et pour la bonne ambiance dans laquelle elles 

s'étaient déroulées. Il a enfin remercié l'INSEE et son Service de la 

Coopération pour l'organisation de ces journées et pour l'accueil chaleureux 

qui avait été réservé à tous les participants. 
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ANNE ·XE S 



TUNISIE 

- Présentation de l'enquête sur l'emploi 

• Ch&mage, sous-emploi et activités marginales 
dahè les enquêtes sur l'emploi en Tunisie 

- Questionnaire 

30 



PRESENTATION DE L'ENQUETE 

EMPLOI AUPRES DES MENAGES (1) 

31 

(1) Démarrée en 19~6 sur le milieu urbain, l'enqu&te emploi auprès des 

ménages a été étendue en 1977 et 1978 au milieu rural. Elle n'a pu être 

réalisée en 1979. L'enqu&te population réalisée mi-80 comporte un impor

tant volet "emploi" et a touché 30 000 ménages. 
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I. - OBJECTIFS DE L'ENQUETE 

Pour disposer d'un ensemble d'informations statistiques fiables ré
pondant aux besoins de la planification économique et socia~et pour 
mesurer les résultats des efforts dêployês en matiêre d'emploi, 
l'Institut National de la Statistique a dêcidê de rêaliser chaque 
annêe, une enquête sur l'emploi dont le but est de conna1tre pour 
l'essentiel, l'importance et l'êvolution : 

- de la population totale et de la population active ; 
- des structm:es socio-pmfessiomelles de la µopulation active ; 
- de la trObilité professionnelle et gécxJraphique ; 

- du srus-crrploi 
- du chatage. 

1/ - POPULATION TOTALE ET POPULATION ACTIVE 

Le Recensement Gênêral de la Population permet sans doute de con
naitre l'importance numérique de la population totale et de la po
pulation a~tive. M&is le Recensement n'a lieu que tous les dix ans 
environ, alors que l'accroissement naturel de la population, l'exode 
rural, les créations d'emploi, le chômage, le sous-emploi ••• accu
sent chaque annêe dans notre pays des mouyements três sensibles. 

Le besoin de c~nnattre l'ampleur de ce~ mouvements entre deux recen
sements se fait de plus en plus sentir. 

L'enquête, par contre, tâchera de donner une juste mesure de l'ac
croissement des diffêrentes composantes de la population ventil~es 
selon les principales caractéristiques dêmographiques telles que le 
sexe, l'âge, l'êtat matrimonial, le lien de parent6, avec le chef 
de famille, la nationalit~ ••• 
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2/ - STRUCTURES SOCIC-PROFESSIONNELLES DE 

LA POPULATION ACTIVE 

Les structures socio-professionnelles de la population active sont 
d'une importance primordiale. Elles reflètent en effet le niveau 
de dêveloppement êconomique atteint par le pays. On distingue les 
trois structures suivantes : 

- La. JtépalltUi.on de la popula:tlon a.c..tlve .6elon le. .6.ta..t.u;t da.n6 la 

P'W6U.6.i.on. - Cette rêpartition permet de se rendre compte du degrê 
d'organisation de l'économie du pays. C'est ainsi qu'~ titre d'exem

ple, l'importance du nombre d'indê~endants donne une indication sur 
le caractêre artisanal de l'êconomie du pays. De même, l'importance 
des travailleurs familiaux montre le caractêre familial de l'organi
sation économique du pays. 

- La. JtépalltUi.on de. la popula:tlon a.c.tlve. .6elon la pM6e.6.6.lon. 

Cette rêpartition permet de conna1tre l'importance et le niveau de 
qualification de la main-d'oeuvre exerçant une profession donnée. 
Elle est essentielle pour rêtude des problèmes d'orientation et de 
formation professionnelle. 

- La. JtêpalltUi.on de. la. poplla.tlon active cSelon tu b11.a.nc.he.6 d' a.cti

v.lté. Cette répartition permet de mesurer l'importance relative de 
l'agriculture, de l'industrie, des services, etc ••• Elle est essen-. 
tielle pour toute êtude portant sur la structure êconomique du pays. 

L'enquête permettra en outre de suivre chaque annêe l'évolution des 

structures socio-professionnellas de la population active. Cette 
indication est pr~cieuse car elle doit permettre de connaître les 

crêations effectives d'emplois et être ainsi en mesure d'orienter 
les investissements dans les secteurs les plus créateurs d'emplois. 
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3/ - MOBILITE PROFESSIONNELLE ET GEOGRAPHIQUE 

Il s'agira de saisir les mouvements dans la profession rêsultant 
des flux des entr6es et sorties dans la profession qui tiennent ~ 
l'êvolution des carrières, èes départs en retraite, de la mortalitû, 
de l'arriv6e des jeunes dans la profession. Cette analyse permettra 
d'êlaborer une politique d'orientation et de formation profession
nelle. 

D'autre part, il s'agira de saisir les mouvements internes de la 
population, notanunent l'immigration du milieu rural vers le milieu 
urbain. En matière d'emploi, l'exode rural pose en effet des pro
blèmes de plus en plus aigus d'autant plus que la situation de l'em
ploi en milieu urbain est loin de rêsorber le chômage et le sous
emploi des personnes d'origine urbaine. 

4/ - LE SOUS-EMPLOI 

En Tunisie, comme d'ailleurs dans tous les pays en voie de d6velop
pement, on rencontre toute une catê~orie de personnes fort nombreuses 
qui travaillent par intermittences et pour des périodes généralement 
de courte durée, selon les possibilit~s offertes par le marchê du 
travail. Il s'agit de personnes appel6es conununément "occasionnels". 
On rencontre êgalement une autre oat~gorie de ?ersonnes travaillant 
dans des activités saisonnières pour des huileries, des usines de 
conserves de fruits et légumes, ou pour des travaux agricoles tels 
que la cueillette d'olives, de dattes ••• et qui, en dehors de ces 
activitês saisonnières, ne travaillent pas d'une manière permanente. 

L'enquête sur l'emploi devra P.ermettre de donner une estimation de 
l'importance et de l'évolution de la population sous-employ€e ven
tilêe selon les caractéristiques d~mogra~hiques et les catêgories 
socio-professionnelles. L'enquête devra permettre de d6gager l'im
portance des travaux saisonniers selon le type d'activité. 
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5/ - LE CHOMAGE 

L'enquête aura à saisir l'importance et l'êvolution du chômage se
lon les dif fêrentes caractêristiques dêmographiques et les dif f~ren
tes catêgories socio-professionnelles. L'enquête est appel~e en outre 
l saisir en mati~re de chômage, la durêe de chOmage, les causes de 
QhOmage, le mode de recherche du travail, la dur6e de recherche du 
premier emploi •••• 

II. - OBJECTIFS ANNEXES 

Le but de l'enquête est d'analyser la situation et l'êvolution de 
l'emploi. L'enquête permettra en outre d'aborder d'autres questions 
concernant la dur~e hebdomadaire du travail, les actifs marginaux, 
l'activitê secondaire ••• 

Par ailleurs, l'enquête portera en annexe sur les questions des sa
laires et des loyers. 

1/ - LES SALAIRES 

Les donnêes disponibles sur les salaires concernent le secteur pu
blic (administration et entreprises). Les salaires du secteur priv~ 
(prês de 2/3 des salari6s du pays} ne sont pas connus. L'enquête 
qui se propose de combler cette lacune aura pour but d'analyser les 

niveaux et l'évolution des salaires. Elle tâchera entre autre de 
mettre en relief les disparitês qui peuvent exister selon les bran
ches d'activitG, les qualifications professionnelles et les rêgions. 
Cette analyse devra permettre d'apporter les êlêments d'une politi
que des salaires, pour la fixation du SMIG et du SMAG notamment. 

2/ - LES LOYERS 

Le loyer_ constitue un facteur important du coQt de la vie; il 
entre d'ailleurs dans la composition de l'hdice des prix 3 la con
sommation. 



L'I.N.S. saisit l'occasion offerte par l'enquête sur l'emploi 

pour faire une enquête sur les loyers. 

Le questionnaire sur les loyers s'adressera seulement aux mé

nages échantillons locataires du milieu urbain. Il aura pour 

but de déterminer les niveaux et l'évolution des loyers pour 

les besoins de l'indice des prix à la consommation. 

III. - LE CHAMP DE L'ENQUETE - DEFINITIONS ET CONCEPTS 

L'enquête sur l'emploi porte d'une part sur le milieu urbain et 

d'autre part sur le milieu rural. Le milieu urbain est constitué 

par l'ensemble des agglomérations érigées en communes par un Dé

cret les soumettant à la Loi Municipale. Le milieu rural, quant 

à lui, est constitué par l'ensemble des secteurs qui sont situés 

en dehors des périmètres communaux. L'unité statistique est le 

ménage. 

1/ - LE MENAGE 

Le ménage est un groupe de personnes parentes ou non, vivant 

sous le même toit et prenant en général leur repas en commun. 

Les membres du ménage peuvent être résidents présents à la date 

de l'enquête ou résidents absents : sont considérés comme mem

bres résidents absents, les personnes appartenant à l'une des 

catégories suivantes : 

- Ouvriers logeant collectivement sur un chantier ; 

- Personnel d'un hôtel logeant collectivement dans 

l'hôtel du pavillon 

- Infirmiers, garçons de salle et autre personnel lo

geant collectivement dans un établissement hospitalier 

ou clinique ; 

Maîtres d'internat et autre personnel de service, lo

geant collectivement dans un internat 



Militaires de carrière logeant collectivement dans 

une caserne ; 
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- Personnes en traitement dans un hôpital ou clinique ; 

- Elèves internes dans un lycée ou tout autre établis

sement d'enseignement ; 

- Etudiants résidant dans une cité universitaire ou foyer 

d'étudiants ; 

- Militaires du contingent logeant dans une caserne ; 

- Mineurs ou autres personnes confiés à un centre d'édu

cation contrôlée 

Détenus dans une prison ou maison d'arrêt ; 

Vieillards vivant dans une maison de retraite ou hos

pice. 

2/ - LA POPULATION D'AGE ACTIF : directement concernée par 

le questionnaire emploi est celle âgée de 15 ans et plus (1). 

La population âgée entre 10 et 14 ans bien que ne faisant pas par

tie de la population d'âge actif, sera observée, afin de dégager 

le degré de sa participation à l'activité. 

La population d'âge actif se répartit en deux catégories 

- La population inactive 

- La population active 

3/ - LA POPULATION INACTIVE 

La population inactive comprend les personnes qui n'exercent pas 

une activité professionnelle et qui ne cherchent pas à travailler 

- Ces personnes sont recrutées parmi : 

. Les femmes et filles au foyer 

. Les étudiants et les élèves 

. Les retraités et les retirés des affaires 

. Les infirmes et les vieillards. 

(1) L'âge actif fixé à partir de 15 ans, c'est à dire 14 ans révolus. 
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4/ - LA POPULATION ACTIVE 

a) ~QE~!~~!2~-~2~!Y~-~f~~2~!Y~ : La population active effective 
comprend les personnes ayant un emploi ou exerçant une profession 

ou travaillant en aidant un membre de la famille dans sa prof es

sion ; elle comprend aussi les personnes n'ayant pas travaillé 

pour autre cause que maladie ou congé et cherchent un emploi sa

larié ou une situation à leur compte. 

b) ~QE~!~~!2~-~2~!Y~-~~fg!~~1~ : Certaines personnes qui, en 
réponse à une question concernant leur activité principale durant 

la semaine qui précède l'enquête, se sont déclarées spontanément 

inactives, alors qu'en réalité, elles gèrent une exploitation 

agricole, participent à des travaux agricoles comme aide-familial 

ou exercent une activité artisanale comme indépendant. 

La population active est constituée par l'ensemble de la population 

active effective et la population active marginale et pour les be

soins de l'analyse, cette population sera scindée en trois tranches 

d'âge 

- La population âgée de 15 à moins 18 ans 

- La population âgée de 18 à moins 60 ans 

- Et la population âgée de 60 ans et plus 

Pour mesurer le degré d'occupation de la population active, on dé

gagera 2 catégories : 

- La population active occupée 

- La population active non occupée 

5/ - POPULATION ACTIVE OCCUPEE 

Elle est constituée par les catégories de personnes actives sui
vantes : 

a) Les actifs effectifs ayant un emploi ou exerçant une profes

sion ou travaillant en aidant un membre de la famille dans sa pro

fession au moins un jour de la semaine précédent l'enquête (l'in

terview). Cette occupation peut être régulière ou occasionnelle, à 

temps plein ou à temps partiel. Toutefois, seront exclus de la po

pulation active occupée, les aides familiales ayant travaillé moins 

de 15 heures durant la semaine précédent l'enquête. 



b) Les actifs marginaux qui exploitent un·e te·rre et ceux qui 

ont travaillé plus de 15 heures pendant la semaine qui précède 

l'enquête. 

6/ - POPULATION ACTIVE NON OCCUPEE 

Il s'agit de toutes les personnes âgées de 15 ans et plus appar

tenant aux catégories suivantes : 

a) Les actifs effectifs n'ayant pas travaillé la semaine pré

cédent l'enquête pour autre cause que maladie ou congé et cher

chant un emploi salarié. 

b) Les actifs effectifs n'ayant pas travaillé la semaine pré

cèdent l'enquête pour autre cause que maladie ou congé et cher

chant une situation à leur compte. 
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c) Les aides f arniliaux ayant travaillé moins de 15 heures durant 

la semaine précédent l'enquête. 

d) Les actifs marginaux qui n'exploitant pas de terre agricole, 

ont travaillé moins de 15 heures durant la semaine précédent l'en

quête qu'ils cherchent ou non un emploi. 

7/ - CHOMAGE 

Les chômeurs sont recrutés parmi la population active non occupée. 

On distingue 2 catégories de chômeurs 

- Les chômeurs effectifs 

- Les chômeurs marginaux 

a) Chômeurs effectifs : Il s'agit de toutes les personnes ac

tives effectives non occupées appartenant à la classe d'âge 18 à 

60 ans n'ayant travaillé aucun jour la semaine précédent l'enquête 

pour autre cause que maladie ou congé et qui cherche un emploi sa

larié. 

b) Chômeurs marginaux : Ils sont constitués par le reste de la 

population active non occupée qui sont à la recherche d'un emploi 

salarié. Il s'agit des catégories de population active non occupée 

suivantes : 

Les actifs effectifs n'ayant pas travaillé la semaine pré

cédent l'enquête cherchant un emploi salarié et appartenant res

pectivement aux groupes d'âge (15 à -18 ans) et (60 ans et plus). 



40 

- Les aides familiaux ayant travaillé moins de 15 heures, 

durant la semaine précédent l'enquête et qui accepte un emploi 

salarié quelque soit l'âge. 

- Les actifs marginaux n'exploitant pas de terres agricoles 

ayant travaillé moins de 15 heures durant la semaine précédent 

l'enquête et qui accepte un emploi salarié et ceci quelque soit 

l'âge. 

c) Autres populations actives non occupées Si on écarte les 

chômeurs effectifs et les chômeurs marginaux de l'ensemble de la 

population active non occupée, il resterait les catégories sui

vantes 

- Les actifs effectifs qui n'ont pas travaillé la semaine qui 

précède l'enquête et qui cherchent une situation à leur compte. 

- Les aides familiaux qui ont travaillé moins de 15 heures 

durant la semaine qui précède l'enquête et qui n'accepte pas un 

emploi salarié. 

Les actifs marginaux qui ont travaillé moins de 15 heures 

et qui n'acceptent pas un emploi salarié. 

8/ - LE SOUS EMPLOI 

Pour analyser le sous~emploi de la population active et mettre en 

relief le nombre de journées non travaillées par cette population, 

il y a lieu de prendre en considération en plus de la population 

active non occupée, celle qui, à priori, a été considéré comme 

occupée mais ne travaillant pas à plein temps. 

On considère comme sous employés, les catégories de population 

suivantes : 

- Les actifs effectifs occupés ayant travaillé moins de 15 

jours pendant le mois précédant l'enquête. 

- Les actifs effectifs non occupés. 

- Les actifs marginaux non occupés. 

Ainsi la population pleinement employée comprend en plus des ac

tifs marginaux occupés, les actifs effectifs qui ont travaillé 

plus de 15 jours pendant le mois précédent l'enquête. 
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IV, - CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON 

Dans le cas de notre enquête, le choix d'un êchantillon arêolaire 

s'impose. Le dêcoupage en aires de tout le territoire national tuni
sien êtant une opêration longue et onêreuse, il s'est r~vêlê oppor
tun de s'appuyer sur le dêcoupage 6tabli par l'Institut National de 
la Statistique, pour les besoins du Recensement Gênêral de la Popu
lation effectuê en Mai 1975. 

La constitution des aires êchantillons est diffêrente selon qu'il 

s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural. 

En mlU..eu. Uh.ba.ln, le Recensement a distinguê des aires composêes d' iiOts 

de constructions appelêes "districts" de l'ordre de 180 ménages en 

moyenne. La taille de ces districts s'êtant avêrêe importante pour 

les besoins de l'enquête, il est apparu nécessaire de d~couper les 

districts à leur tour en trois aires aussi homogênes que possible. 

Les sous-aires des districts ont ét6 appelées "grappes". 

En mlU..e.u /fJJltQ.i-, le Peœnseœnt a distingué des aires appelées "zones 

naturelles" de l'ordre de 150 ménages en moyenne. Cependant, l'habi

tat dans ces zones naturelles pouvant être concentré dans une agglo

m~ration non communale ou dispersê,on a êté conduit, pour des rai

sons d'efficacitê, a distinguer deux types de population : 

- d'une part, la por;ulatian das aqgletœrations de plus de 200 persormes, 
appelêe par camcdi~ de langage, 90JJU].ation des agglœérations non 

cx:mmmales 1 

- d'autre part, la !XPllation des zones naturelles, ~ l'exclusion des 
agçrlan§ratioos qui s'y trouvent, appelêe par cnmulitê de langëÇe, 

pcpulaticn des zcnes naturelles êparses. 

La tùlle des agglCllÉ'ations non conununales et des zones naturelles ~par

ses êtant importante pour les besoins de l'enquête, il convient de 

dêcouper celles-ci ! leur tour en aires de 40 mfnages environ, aussi 

homogênes que possible. Ces aires ont êtê appelêes êgalement "grap

pes". 
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Qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural, pour êviter 
l'opération longue et inutile qui consiste ! découper la totalit~ 
des districts, des agglomérations non communales ou des zones natu
relles êparses, on a ~rocêdé ~ un sondage â deux degrés utilisant 
comme unitê primaire le district, l'agglomêration 'non communale ou 
la zone naturelle êparse, et conune unitê secondaire les grappes. 

En dêfinitive, le d6couP,age des districts, des agglom~rations non 
communales ou des zones naturelles éparses en grappes n'a été effec
tivement rêalis~ que pour les districts, les agglomérations non com
munales et les zones naturelles éparses êchantillons, tirês au pre
mier degré du sondage. 

Il convient de signaler notamment que le dêcoupage des zones natu
relles éparses a étê fait au moyen de photos aériennes. 

V, - PLAN DE SONDAGE 

Deux plans de sonage ont pu Otre établis, l'un concerne le milieu 
rural, l'autre le milieu urbain. 

A. - PLAN DE SONDAGE DANS LE MILIEU URBAIN 

1°/ - Description du µlande sondage 
---------------------~--------------

Le plan de sondage est a deux degrês : 

Au p~emle~ deg~é de sondage, est tiré un 1chantillon de 
districts avec des probabilités proportionnelles au nombre de mêna
ges dénombrés lors du Recensement de Mai 1975. Le taux de sondage 
retenu est de 1/20. 

Les districts du Recensement ont été au prêalable stratifi~s selon 
trois critêrcs qui sont en 6troite corrélation avec le problême de 
l'emploi. 

- la rêgion ; 

- la taille des communes ; 
- le type d'habitat. 
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a.) la. Jr.l.g-lo n 

Le territoire national a êtê divisê selon les cinq rê

qions gêographiques suivantes : 

1. - Gouvemorat de Tunis ; 

2. - Gouvemorats de Bizerte, Nabeul, Tunis-SUd ; 
3 e - Gouvemorats de Béjil, Je?X3.ouba, I.e Kef, Siliana ; 

4. - Gouvernorats de Mahlia, Monastir, Sfax, Sousse r 

S. - Gouvernorats de Gabês, Gafsa, Kairouan, Kasserine, 
K3denine, Sidi Bouzid. 

b) l.a. ta.Ui.e du c.onmunu 

On a distingué les trois classes suivantes : 

1. - Cœlm.mes de noins de 10 000 habitants ; 

2. - Ccmmmes de 10 000 à 40 000 habitants ; 

3. - Cœmunes de plus de 40 000 habitants. 

cJ le type d' hab.ltat 

On a retenu les trois types d'habitat suivants : 

1. - Districts â prâlaninanœ de logements m:rlernes i 

2. - Districts à prédaninanœ de logcm:mts de type "mMina" ; 

3. - Districts à prédaninan~ de logaœnts pq;>ul.aiœs. 

Il convient de pr6ciser que les districts des communes de moins de 
10 000 habitants n'ont pas êté stratifiés en fonction du type d'ha
bitat car dans ces communes, l'habitat para1t três homogêne. 

En rêsumê, le nombre de strates initialement prêvues s'êlêve à 35. 

En effet : 

- pour les cœm.mea de plus de 10 000 habitants, on distingue 

5 (Région) x 2 (Taille de la cxmmme) x 3 (Type d'habitat), soit 

30 strates. 

- pour les c:x:mm.Jr'~s de noins de 10 000 habitants, m n'a retenu que 

le critêre g~aphique, soit 5 strates. 
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Mais en fait, 29 strates seulement ont ét~ dénombrées. 

Au Recensement de Mai 1975,le nombre de districts appartenant au 

milieu urbain s'est élev~ à 2 462. Il correspond à ce nombre 123 

districts-échantillons, le taux de sondage au premier degré ~tant 
de 1/20. 

Le Tableau I donne la répartition des districts-échantillons selo:i:l. 
les différents critères de stratification. 

TABLEAU I 

Répartition des Districts-Echantillons selon les strates 

---· ·--
Cœrmmes de plus de 40 000 Ccmnunes ae 10 ooo a ~o ooo Ccmnunes 

habitants tmbitants de - de 
Rg. Type d'habitat type d'habitat 10 000 - Enser.iJ e 

h:.hitants 
f.b:lerne Médina Populaire ?-krlerne ~.a.Mina Pqptù.ain 

t 
i 

' , 

I 11 3 17 5 - 5 - 41 i 
f 

'"-•r 

II 4 2 1 - 5 1 6 19 1 
1 

III - - - 1 2 1 
. 

5 9 1 
8 

--}, 

IV 6 2 6 4 8 1 5 32 J 
1 

·..:--~ 

V 2 2 2 1 3 4 8 22 
• 1 

i 
e 

~ .. 

9 123 
-, 

F.ns. 23 

' 
26 11 18 12 24 

' 

Au -t>ec.ond degJc.é, est tiré tm échantillon de grappes avec des pro::ia·~ 

bilités égales, soit 1/3. 

En définitive, le taux de sondage pour l'ensemble de l'enquête dan3 

le milieu urbain est de l'ordre de 1/60. Au total, l'échantillon 

est composé de 123 grappes comprenant 8 200 m~nages. On trouvera 

en annexe la liste des grappes échantillons avec leur coefficient 
d'extrapolation. 

1 
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2°/ - Renouvellement de l'échantillon 
--------------------------------------

L'Enquête sur l'Emploi dans le milieu urbain étant appel~e a être 
rêalisée tous les ans, il est apparu utile, pour ne pas interroger 
chaque annêe les mêines m6nages et pour s'assurer de la œprlsentativitê 

de l'êchantillon, de trouver une formule permettant de renouveler 
l'échantillon d'une ann~e sur l'autre. Aussi, a-t-on prêvu le renou
vellement par tiers de l'êchantillon. Deux enquêtes successives 
auront donc en conmun les deux tiers de leur 6chantillon. Le renou
vellement de l'~chantillon sera effectué conform~ment au sch~ma du 

Tableau II. 

TABLEAU II 

Renouvellement de 1'6chantillon de l'Enguête sur l'Emoloi 

N° du N° de la Annêe de l 1Enquête 
Distriçt Grappe . 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 

1 X X X 
X 2 X X X 

3 X X X 

1 X X X 

X + 1 2 X X X .. 
3 X X X 

1 X X x· 
X + 2 2 X X X 

3 X X X 
,; ' 1 

3°/ - Reprêsentativitê de l'échantillon dans le temps 
----------------~------------------------------------

L'échantillon constitué ~ partir des données du Recensement de Mai 
1975 est appelé à servir à plusieurs enquêtes. Or la repr~sentativitê 
de cet échantillon risque de se dfitêriorer au fil des annêes en rai
son notamment du dêveloppement des constructions neuves. Pour pal
lier â cet inconvênient, les ménages résidant dans des immeubles 
ou des ensembl~s de plus de dix logements et qui se trouvent dans 
les aires-êchantilk>ns ne seront pas enqu~t~s. Ceux-ci feront l'ob
jet d'un êchantillon sp6cial. 



4°/ - Formule d'extrapolation 

soit N 

m 

y' 

= Nombre total des ménages 

= Nombre de ménages dans le i-ième district
échantillon 

=Nombre de ménages dans l'aire unique retenue 
dans le i-iême district-échantillon 

= Valeur de la variable dans les m11 ménages 

= Valeur de la variable dans l'ensemble de la 
population 

= Nombre de districts-échantillons {U.P.) 

= Estimateur sans biais de Y 
m 

y'= 1 
m 

s 
i = 1 

N X 3 X Yil 
Ni Ï 

soit, après simplification : 

y' = 
m 

3 N S yil 
m i=i N:L·· 

Variance de !'estimateur 

En admettant que le tirage des U.P. a été réalisé avec remise, la 

variance totale de y' peut être estimée ~ar 

s2 = 
m 

m m 
l $ ~ 3 Yil _ 1 S 

Ni -m· i=i m (m-l)i•i -"N 

ce qui donne aprês simplification 

3 Yil j 2 

Ni 
N 

m m 
s

2 ~ 9_N2 
f S 'fil ~ 2- ! 'S Yil }

2 l 
m iiiTiii=ïf l i=i t Ni j m f i=i Ni 1 J 
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B. - PLAN DE SONDAGE DANS LE MILIEU RURAL 

1°/ - Description du plan de sondage 

Deux plans de sondage ont êt6 êtablis, l'un concerne les zones na
turelles êparses, l'autre les agglom6rations non communales. 

le plan de soodage est à deux degrés : 

au pJtemiell de91té de. sondage, est tirê un êchantillon de zones na
turelles ~parses avec des probabilit~s proportionnelles au nombre 
de ménages dênombr~s lors du Recensement de Mai 1975. Le taux de 

sondage retenu est de l'ordre de 1/23. 

au .6ec.ond. degllé de sondage, est tirée au hasard une grappe dans 

chaque zone naturelle êparse échantillon. 

Au total, l'échantillon dans les zones naturelles est composé de 

100 grappes comprenant 4 000 ménages environ. 

Le plan de sondage est à deux degrés : 

au pJtemieJL deg1tê de sonè.age, est tiré un échantillon d' agglomé

rations avec des probabilitês proportionnelles au nombre de ménages 

dênombr~s lors du Recensement de Mai 1975. Le taux de sondage retenu 
est de l'ordre de 1/40. 

au .6e..c.ortd de.91t.é de sondage, est tir~e au hasard, une grappe dans 

dans chaque agqlomêration non communal~ êchantillon. 

Au total, l'~chantillon dans les agglomêrations non communales est 

composé de 32 grappes comprenant 1 300 mênages environ. 
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Il convient de noter que les agglomêrations non communales ont été 

stratifiêes au prêalable d'aprês la taille, selon qu'elle soit in

fOrieure ou sur~rieure â 160 m~nages. 

En dêfinitive, l'échantillon dans le milieu rural est composé de 
132 grappes comprenant chacune 40 M~nages environ, cc qui reprêsente 
un taux de sondage de l'ordre de 1/100. On trouvera en annexe la 
liste des grap~es échantillorsavec leur coefficient d'extrapolation. 

Le Tableau III donne la répartition g6ographique des grappes dans 

le milieu rural. 
TABLFAU III 

Rêpartition gêograPhigue·aes grappes dans le milieu rural 

Milieu R.I R.II R.III R.IV R.V Ens. 

ZOnes naturelles 6parses 2 15 25 17 41 100 

Agglaœratioos non cx:mrunala - 8 12 5 7 32 

Enselble 2 23 37 22 '18 132 

2°/ - Renouvellement de l'êchantillon 
-------~------------~--~-------------

L'Enquête sur !'Emploi dans le milieu rural ~tant appelée à être 

rêalisêe tous les deux ans, il est ap~aru utile, pour ne pas inter

roger les mêmes mênages et pour s'assurer de la représentativitê de 
l'êchantillon, de trouver une formule permettant de renouveler l'~

chantillon d'une enquête sur l'autre. Aussi a-t-on pr6vu le renou
vellement par moitié de l'êchantillon. Deux enquêtes successives 
auront donc en commun la moiti6 de leur êchantillon. 



49 

3°/ - Formule d'extrapolation 
-----------------------------

- Estimateur sans biais 

soit = Nombre total de ménages 
= Nombre de ménages dans la i-iême zone 

naturelle ~parse échantillon 
=Nombre de m6nages dans l'aire unique 

= Valeur de la variable dans les Nil m6nages 

=Valeur de la variable dans l'ensemble de 

m 

y' 

la population 
= Nombre de zones naturelles êparses êchantil

lons (U.P.) 
= Nombre de grappes dans la i-iême zone 

naturelle éparse 
= Estimateur sans biais de Y 

m 
y' = 1 $ N X ki X Yil 

m i=i Ni l 

soit aprês simplification 

1 1 = !! s ki Yi1 1 1 y m i=i Ni 

- Variance de !'estimateur 

En admettant que le tirage des U.P. a étê rêalisê avec remise, la 
variance totale de y' peut être estim~e par : 

2 s 
m 

m 
= 1 s 

m(m-1) i=i 
ki Yil 

Hi 
N 

! Ski Yil 
m i=l Ni 

N 

soit après simplification : 

it 1 kiNiil ·1 2 
- ! lit kiNiil ~ s2 N2 m = _m_(_m ___ l_) 
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Il est relativement simple de classer une personne ayant un 
emploi stable et/ou salarié dans la branche ·de la population active 

. occupée qui lui convient. De même, un individu qui a perdu son travail et 
en recherche un, ou encore un jeune à la recherche de son premier emploi. 
se classent sans problème dans la catégorie des chômeurs. Il est également . 
simple. encore que cela soit moins évident et plus sujet à controverses, 
d'intégrer les enfants en deça d8un certain âge, et les vieillards au 
delà d'un autre âge, dans la population inactive. 

Rappeler ces évidences n'a pour but que de souligner qu'entre 
ces trois pôles de simplicité absolue, il existe une multiplicité de 

situations plus ou moins floues. Mais alors que cette multiplicité n'est 
que diversité et ne constitue qu'un simple épiphénomène dans les sociétés . ~ 

industrialisées à économie de marché (1), cette multiplicité peut être 
multitude et constituer une frange très importante sinon prépondérante 
de la population active dans les sociétés du Tiers Monde. 

Ainsi, sur les marchés du travail organisés, les statistiques 
des bureaux de placement et les statistiques d'entreprises peuvent-elles 
suffire à éclairer les problèmes du chômage et de 1~emploi, même si les 
enquêtes auprès des ménages n'y ont pas seulement pour rôle de mieux 
appréhender les comportements des personnes à la recherche d'un emploi, 
mais visent aussi à donner une idée de l'évolution des structures de la 
population active durant les périodes intercensitaires. 

En revanche, lorsque les marchés du travail sont plus ou moins 
segmentés et fonctionnent de façons diverses et spécifiques, ce sont 
les enquêtes auprès des ménages qui priment, et c'est d'elles que l'on 
attend une vision compréhensive et globale du phénomène, tant il est vrai 
que les statistiques des bureaux de piacement sont alors dénuées de signi· 
fitation (2) et que les enquêtes auprès des entreprises se limitent en (S) 

général au secteur moderne, sauf à lancer des Recensements d'Etablissements 
dont 1°intérêt est â souligner mais qui laissent tout de même de côté le 
travail à domicile ou itinérant, et bien entendu l'Agriculture. 

(1) - Encore que dans ces sociétés en proie à la crise, on voie se déve
lopper rapidement et de façon incontrôlée des formes d'activités 
non structurées, travail clandestin, au noir,tr~vail â domicile, 

.etc ••• devant lesquelles les statisticien se trouve désar~é. 
(2) - du moins du point de vue glob~l qui nous intéresse ici. 
(3) - La Tunisie est l'un des rares pays du Tiers Monde, à s 1être lancé· 

en 1976, et avec bonheur, dans une telle opêration. Les résultats 
en ont été si prometteurs qur l'opération est en cours de renouvel
lement en 1981. 
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Or paradoialement, c'est dans le domaine des statistiques d'entre
prises qu'ontété consentis le plus d'efforts dans les années récentes en 
vue d'adapter les concepts et méthodes à des situations spécifiques bien 
différentes de celles dans lesquelles ils avaient pris naissance et pour 
lesquelles ils étaient courarrment utilisés. 

Les résultats tirés des premières enquêtes sur 1°emploi lancées 
dans le Tiers Monde firent en effet apparaitre des taux de chômage bien 
inférieurs à ce que l'on attendait généralement compte tenu de ce que 
11 on savait des conditions économiques ambiantes, caractéristiques du 

sous-développement. C'est qu'en réalité les situations de non emploi 
(autrement dit de chômage} sont finalement rares (si l'on s'en tient 
bien sQr à l'acception classique du concept} et concernent surtout les 
jeunes, dans ces pays où l'indemnisation de ces situations n'est pas de 
mise et oa la lutte pour la vie, et même la survie, garde une signi~ca
tion bien réelle. Cette lutte, qui se traduit pour un bon nombre par une 
recherche de tous les instants du revenu quotidien nécessaire à la satis
faction des ~esoins essentiels, mêle intimement, et sans qu'il soit toujour 
possible de les distinguer clairement, la recherche du travàil et le travai 
rémunérateur lui-même,fragmentés à l'extrême. 

C'est pour tenter de comprendre de telles situatiorsoù de fortes 
demandes d'emplois coexistent avec de faibles taux de chômage que l'on 
forgea le concept de secteur non structuré ou informel (1) et que les 
recherches s'engoJfrèrent dans ce crP.neau des statistiques d'entreprises 
(ou plutôt d'activités). Cette voie permit de démontrer que le secteur 
non structuré jouait un rôle très important dans l'emploi giobal, et même 
dans la formation du PiB (2), mais elle ne permettait pas d 0élucider cer
taines énigmes du fonctionnement du marché du travail et de l'étude des 
niveaux de vie que seules les enquêtes auprès des ménages pouvaient faire 
progresser. 

(1) - C1 est précisèment à l'occasion des travaux entrepris par le 
Bureau International du Travail dans le cadre du Programme Mondial 
de l'Emploi que cette terminologie fut lancée, avec le succés que 
l'on sait. 

(2} -·Le système d'enquêtes trés élaboré qu'a lancé l'INS dans ce domaine 
a permis de démontrer que les.activités non structurées représen
taient près de 40 % de l'emploi non agricole et que leur prise en 
compte nécessiterait une r~évaluation de près de 10 % du PiB~ 
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Or, dans ce domaine des enquêtes auprés des ménages, l'effort 
d'adaptatfon et d'amélioration n'en est encore qu'à ~es balbutiements (l), 
mais ici et là, des démarches empiriques sont tentées, et les enquêtes 
sur l'emploi en Tunisie en sont un exemple. 

Tout ce qui précède tend en effet à prouver que le statisticien, 
dans sa démarche qui consiste à classer les individus dans des nomencla~ 
tures, des typologies de structures, de comportements ou de situations, 
se doit d'approfondir avant toute chose sa connaissance de la réalité 
sociale, en vue d'une meilleure adaptation des concepts et méthodes aux 
phénomènes qu'ils sont censés permettre d'appréhender. 

Et nous voudrions montrer, à travers les diverses enquêtes sur 
l'emploi menées en Tunisie, comment la démarche expérimentale du statis· 
ticien a été à la fois une illustration de cette affirmation,. et aussi 
le point de départ d'un approfondissement de la connaissance des~compor~ 
temeryts de certains groupes sociaux. 

(1) - Une notation particulière doit être accordée au groupe de re~herche 
AMIRA (Amélioration des Méthodes d'investigation en milieu Informel 
et Rural Africain) qui a procédé à une réflexion critique sur les 
enquêtes auprès des ménages menées en Afrique depuis les Indépendances. 
Mais jusqu'à présent ces réflexions n'ont p~s réelleme~t débou:hé _ 
sur des applications pratiques dans ce domaine. Les presentes Journees 
a'études pourraient constituer. une occasion d'application : C'est tout 
au moins un souhait que l'on peut formuler. 
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1 - Les caractéristiques de l'emploi en Tunisie, et la connaissance 

que l'on en avait par les Recensements de Population. 

Dans un pays oa plus de 50 % de la population a moins de 
20 ans, oQ plus de 40 % de la population vit directement de l'Agri
culture, où près de 40 %'de la population active travaille dans 
l'Agriculture et près de 40 % de la population active non agricole 
travaille dans le secteur non structuré, c•est-à-dire finalement 
dans un pays où près de 2/3 de la population active travaille dans 
des secteurs par nature réfractaires à l'appréhension statistique, 
il est évident que l'emploi se caractérise par des traits spécifi
ques dont la prise en compte préalable est indispensable à la mesure 
du phénomène. 

Et tout d'abord, l'extrême jeunesse de la population incline 
le statistièien à fixer la limite inférieure de la population d1 age 
actif à 10 ans, même si les statistiques officielles ne retiennent 
en dernier lieu que les actifs de 15 ans et plus. 

Ensuite, et comme conséqaenees des grands traits que nous 
venons de tracer, trois spécificités peuvent caractériser une frac
tion importante de l'emploi en Tunisie : la polyvalence, la non 
permanence, et la marginalité. 

La polyvalence se traduit par des changements de branches 
d'activité, ou des changements de statuts, ou encore des changements 
d'employeurs, et même assez fréquemment par une simultanéité de ces 
trois types de changements, au cours d'une année. 

Cette polyvalence est évidemment liée au caractère principa
lement agricole de l'économie tunisienne, à la saisonnalité des 
travaux agricoles et des activités qui en sont dépendantes (industries 
agricoles et alimentaires), et au sous-emploi de la main d'oeuvre 
dans ce secteur. C'est ainsi qu'un certain nombre de petits exploi~ 
tants agricoles peuvent se retrouver salariés agricoles (changement 
de statut) ; ou encore que des salariés agricoles vont se faire 
embaucher en grand nombre sur des chantiers saisonniers de l'industrie 
du Bâtiment et des Travaux Publics (changement de branche). 

Mais pour être une caractéristique importante de la main
·d'oeuvre agricole, la polyvalence n'en est pas une caractéristique 
exclusive : Le secteur non structuré urbain emploie lui aussi de 
nombreux ouvriers à la tâche, passant d'un employeur à 1 1 autr~, et 
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exerçant parfois une activité indépendante dans la même branche ou dans 
d'autres branches. On trouve même des polyvalences simulta~ées= c'est le 
cas par exemple des salariés qui exercent une petite activité artisanale 
ou conmerciale en dehors des horaires officiels. Il y aurait là, pourrait
on dire, une situation de sur emploi. 

Mais, à cette exception près, la polyvalence est généralement un 
signe de sous-emploi, et pose le problème de la détermination de l'acti
vité principale. 

La non permanence est une caractéristique à la fois plus détermi
nante et plus large du sous emploi, car toute la main-d'oeuvre.-~n perma
nente ne peut pas ou ne veut pas toujours trouver à s'employer de façon 
polyvalente. Et la question du sous emploi bute dans le premier cas sur 
le problème du chômage, et dans le second cas elle se heurte au critère 
du revenu ou des besoins. 

La non permanence de l'emploi concerne la plupart des situations 
typiques décrites pour définir la polyvalence. 

Contrairement aux deux caractéristiques précèdentes qui touchent 
les actifs occupés, la marginalité de l'activité concerne les inactifs, 
et secondairement les actifs inoccupés. 

Le travail fourni par certaînes catégories d'inactifs pose en effet 
un problème au statisticien et au comptable national. 

Ces catégories recouvrent principalement les femmes au foyer, mais 
pas uniquement, et 11on sait par exemple que nombre d'artisans et d'agri
culteurs restent actifs jusqu'à l'heure de leur mort ou de leur invalidité. 

Pour ce qui est des femmes au foyer, elles constituent une catégo
rie du statisticien qui dénie à cette main-d'oeuvre toute participation 
à Ta formation du Produit National, et s'il ne s'agit pas ici, dans le 
contexte tunisien, de reprendre une discussion sur 11 opportunité d'une 
comptabilisation des travaux ménagers, il convient tout de même d'admettre 
que certaines femmes, parceque ne touchant pas de rémunérations directes, 
ont tendance à se déclarer spontanément "au foyer", alors que leur parti
cipation à l'exploitation agricole ou à des travaux artisanaux à domicile 
(tissage, confection, etc ••• ) dépasse parfois de beaucoup le temps de 
travail de certains aide-familiaux qui, à l'inverse, ont répugné à se 
déc1arer spontanément inactifs. 



56 
Or, toutes ces caractéristiques de l'emploi, et en particulier 

ce problème des activités marginales des femnes au foyer étaient déjà 
plus ou moins bien connues de façon intuitive , et les seules sources 
de données sur l'emploi auprès des ménages disponibles antérieurement 
A 1976, c0est-â-dire les Recensements de Population, avaient essayé de 
les éclairer avec les moyens qui étaient à leur portée. 

C'est afnsi que .dans les Recensements de Population de 1956 et 
1966, la plupart des femmes et filles d'exploitants agricoles s'étaient 
retrouvées comme femmes au foyer, en raison de la manière dont avait été 
posée la question. Dans l'interprétation des résultats de 1956, on trans
forma d'office toutes ces femmes au foyer du milieu rural en autant d8aides
familiales. Alors qu'en 1966, le redressement fut plus restrictif, ayant 
été opéré sur la base des résultats d'une enquête sur les structures 
agricoles. Du coup, il devenait délicat de faire des hypothèses sur l'évo
lution des effectifs de ces catégories. 

Dans le Recensement de 1975, et en tenant compte des deux éxpériences 
antérieures, les instructions aux agents recenseurs avaient prêvu de poser 
aux femmes au foyer une question complémentai~e (non consignée sur le ques
tionnaire) permettant de préciser s'il convenait éventuellement de ranger 
ces fen111es dans la catégorie d'aide-familiales. De ce fait nombre de fermies 
en milieu rural vinrent alimenter la population active de la branche ' 1 ~gri

culture" mais aussi de la brancheuîextile·Confettion~ 

Une nouvelle distorsion était ainsi introduite et c•est là une 
des rai9ons pour lesquelles, lorsqu'en 1976 fut décidé le lancement dnune 
enquête sur 18emploi, au delà des objectifs classiques de toute enquête 
de ce genre, 11une des questions auxquelles il est cherché à répondre est 
celle de 11élucidation et du réglement de ces "pulsations" de la population 
active et inaetive féminine (1). 

(1) - Pulsations dont les utilisateurs et commentateurs macro-économistes 
ne se préoccupent généralement pas, et à tort puisque ces hésitations 
méthodologiques et conceptuelles renferment lairéalité du phénomène. 



57 

Par ailleurs, le Recensement de 1975 s'était efforcé de 
réaliser un premier approfondissement des· concepts de polyvalence, 
de non permanence et de marginalité en distinguant plusieurs 11 rythmes 11 

d'emploi : Permanent avec le même employeur, permanent avec plusieurs 
employeurs, saisonnier, occasionnel, à temps partiel. 

A p~rtir de 1976, et surtout de 1977, l'enquête emploi allait 
s'engager rêsolument dans cette voie que le Recensement - opération 
extrêmement lourde par nature - n1avait pu qu'effleurer. 

X X 

X 



II.- LES ENQUETES SUR L'EMPLOI EN TUNISIE 

1) METHODOLOGIE (1) 
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Cette enquête qui a pour but de connaître l'importance 
et l'évolution : 

- de la population totale et de la population active 
- des structures soci o-professi onne 11 es de 1 a population 

active 
- du sous - emploi 
- du chômage 

Est faite auprès des ménages en prenant en considération 
tous les membres qu'ils soient résidents présents ou résidents absents. 

a - Constitution de l'échantillon: -----------------------------
Dans le cas de cette enquête, le choix d'un échantillon 

aréolaire s'impose. Le découpage en aires de tout le territoire national 
étant une opération longue et onéreuse, il s'est révélé opportun de 
s'appuyer sur.le découpage établi par l'I.N.S., pour les besoins du 
Recensement Général de la Population de 1975. 
La constitution des aires-échantillons est différente selon qu'il s'agit 
du milieu urbain ou du milieu rural. 

b - ~1èD_9~-~QD~~g~ 

Deux plans de sondage ont été établis ; l'un concerne le 
milieu urbain, l'autre le milieu rural. 
Le Plan de sondage dans le milieu urbain est à deux degrés : 
au premier degré de sondage est tiré un échantillon de districts avec 
des probabilités proportionnelles au nombre de ménages. Les districts 
étant prélablement stratifiés en fonction des limites régionales, de la 
taille des communes, et du type d •habitat. 

au second degré est tiré un échantillon de grappes avec des probabilités 
égales {chaque district-échantillon est découpé en 3 grappes homogènes 
du point de vue nombre de ménages). 

Dans le milieu rural, deux plans de sondage ont été établis 
l'un concerne les zones naturelles éparses, 1 'autre les agglomérations 
non communales. 

" - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Pour plus de détails sur la méthodologie de cette enquête, le lecteur est prié de se 

reporter à la note décrivant la méthode d'enquête. 
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Dans les zones naturelles éparses le plan de sondage est 

à deux degrés : 

au premier degré de sondage, est tiré un échantillon de zones naturelles 
éparses avec des probabilités proportionnelles au nombre de ménages 
dénombrés lors du Recensement de 1975. Chaque zone naturelle-échantillon 
a été découpée à son tour en grappes de 60 ménages à l'aide de photos 
aériennes. 

au second degré de sondage, est tiré au hasard une grappe ~ans chaque 
zone naturelle éparse-échantillon. 

Dans les agglomérations non communales le plan de sondage 
est également à deux degrés : 

au premier degré de sondage, est tiré un échantillon d 1 agglomérations 
avec des probabilités proportionnelles au nombre de ménages dénombrés lors 
du Recensement de 1975. Chaque agglomération-échantillon a été découpée 
à son tour en grappes de 60 ménages. 

au second degré·de sondage est tiré au hasard, une grappe dans chaque 
agglomération - échantillon avec des probabilités égales. 

c - Taille de l'échantillon: -----------------------
Pour les enquêtes de 1976, 1977 et 1978, la taille de 1 1 échantil

lon était de 15 000 ménages, soit un taux de sondage de 1/60 en milieu urbain 
et de 1/100 en milieu rural. 

- En 1980, on a augmenté la taille de l'échantillon (60.000 ménages 
répartis entre 30.000 ménages en milieu urbain et 30.000 ménages en milieu 
rural, soit un taux de sondage de 1/20), afin d'assurer une représentativité 
au niveau régional. 

d - E~DQ~Y~ll~~êD~-Q~-l~êf~~D~il1QD 

L'enquête sur l'emploi étant appelée à être réalisée tous les 
ans, il est apparu utile, pour ne pas interroger les mêmes ménages et pour 
s'assurer de la représentativité de l'échantillon, de trouver une formule 
permettant de renouveler l'échantillon d'une enquête sur l 1 autre. Aussiat-on 

révu le renouvellement par tiers de l'échantillon. 
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2) - Présentation du questionnaire : 

En plus des caractéristiques démographiques et sociales qui concer
nent tous les individus de la population, la feuille ménage prévoit une 
question relative au type d'activité pour toutes les personnes §gées de 

15 ans et plus. 

Toutefois si l'âge actif retenu est de 15 ans, les jeunes âgés entre 
10 et 14 ans n'ont pas pour autant été négligés, au cmntraire, et l'on a 
cherché à cerner leur activité afin de donner un êclairage sur leur occupa
tion (cf.module jeune de la feuille ménage). 

La question concernant le type d'activité permet de classer la popu
lation d'âge actif en deux catégories : les actifs et les inactifs : la 
catégorie des actifs est formée de toutes les personnes qui se sont déclarées 
spontanément actives occupées ou actives non occupées. Quant à la catégorie 
des inactifs, elle est composée de tous les individus qui se sont déclarés 
spontanément inactifs (c'est-à-dire fermnes au foyer, étudiants ou élèves, 
retraités, vieillards et infirmes). 

Ce classement permet de renvoyer chacune des catégories mentionnées 
à un type de questionnaire approprié afin de dégager les actifs marginaux, 
à la fois parmi les actifs et les inactifs. En effet, on remarque que même 
parmi les actifs on rencontre toute une catégorie de personnes fort nomb
reuses qui travaillent par intermittence et pour des périodes généralement 
de courte durée selon les possibilités offertes par le marché de travail, ces 
personnes posent déjà un problème quant à leur classification ; sont-elles 
occupées ? sont-elles sous-employ~es ou sont-elles en chômage ou simplement 
actives marginales ? 

Par ailleurs, à 1 'intérieur de la catégorie des inactifs, les femnes 
au foyer qui constituent l'essentiel de cette catégorie ne se déclarent pas 
spontanément actives bien qu'elles s'adonnent à une activité. Ceci nous a 
poussés à poser d'autres questions complémentaires dans le but de mieux 
approcher leur degré d'activité et leur éventuelle disponibilit~ sur le 
marché de l'emplmi. 

C'est ainsi que les questionnaires "actif" et "inactif" ont été conçu 
compte tenu des caractéristiques propres à chaque catégorie ; les actifs aussi 
bien que les inactifs ont fait 1 'objet d'un traitement spécial que nous allons 
exposer maintenant. 



A - Traitement des actifs 

l.e questionnaire comporte 5 parties 

- Emploi du temps • 
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- activité principale (branche d'activité, profession et 
statut dans la profession}. 

- module aide familial. 
- module salarié ,, 
- module recherche d'un emploi_ 

a} - L'emploi du temps a pour objet de saisir 

- 1 e chômage .. 
- la polyvalence de l'activité. 
- 1 e sous emploi _ 

Ces caractéristiques ne sont pas faciles à cerner à partir de la 
seule déclaration de l 1enquêté. 0100 la nécessité de suivre l'activité de 
lDindÎVÎdU à partir d1 Un emplOÎ dU temps journalier COUVrant la Semaine 
et d'un emploi du temps hebdomadaire couvrant le mois précédant l'enquête. 

i) - Analyse du chômage : 

Chaque personne classée "actif occupé" ou "actif non occupé" est 
appelée à indiquer jour après jour ce qu'elle a fait durant la semaine de 
référence. Si l'intéressé n'a pas travaillé un jour pour autre cause que 
maladie ou congé, il doit mentionner que ce jour a été effectivement chômé 
dans la colonne réservée à cet effet (voir tableau 1). 

·······························································: . . . 
: 1. EMPLOI QU TEMPS: ~U,UI j,' >.- .1 : . . . 

·······················~································· 
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On procède de cette manière jour par jour pour la semaine précé-

dant l'enquête. A partir de là, il est possible de fixer un seuil signi
ficatif pour la mesure du chômage ; ainsi toute personne âgée de 15 ans 
et plus, n'ayant pas travaillé la semaine précéda·nt l'enquête pour autre 
cause que maladie ou congé a été considérée comme chômeur potentiel. 

Telle est donc la définition du chômage adoptée par l'enquête. 
Toutefois, cela n1exclut pas la possibilité de faire varier le seuil de 
7 à 1 jour. Mais il faut souligner aue l'enquête de 1978 a fait appara~tre 

. pas 
un écart très faible ne dépassant/3 % entre les deux évaluations extrêmes 
du nombre des chômeurs. 

Il faut remarquer ici que la journée de travail retenue dans la 
définition peut n'être constituée que d'une heure seulement. Lnemploi du 
temps a néanmoins relevé le nombre d'heures effectuées chaque jour, ce qui 
a permis de déterminer le caractère marginal de certains actifs travail
lant moins de 15 heures par semaine, et de calculer la durée moyenne de 
la semaine de travail. 

ii - Analyse de la polyvalence de l'activité : 

La multiplicité des activités et l'existence de personnes "polyva
lentes11 conduisent à se demander quels sont les critères qu'il convient 
de prendre en considération pour parvenir à détenniner l'activité princi
pale d'une personne. Il est difficile de se fier à la déclaration sponta
née pour déterminer l'activité principale de la personne, car celle-ci 
peut avoir tendance à retenir l'activité qui lui procure le maximum de 
revenu. Alors,que, par le relevé de l'emploi du temps, l'enquête cherche 
à déterminer 11activité principale conme étant celle à laquelle l'individu 
consacre la majeure partie de son temps. 

la méthode retenue a consisté à relever la répartition des jours 
travaillés selon la nature de l'activité dans les 4 semaines qui précédent 
l'enquête. En d'autres termes, toute personne enquêtée est appelée à in
diquer le nombre de jours travaillés en tant qu'exploitant agricole, emp· 
loyeur ou indépendant, salarié, aide-familial, apprenti, ainsi que le 
nombre de jours non travaillés pour cause de maladie ou congé, et pour 
cause de chômage (cf.tableau n°2). 
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Mais il se peut que les 4 semaines décrites dans le ta~leau ci
dessus soient exceptionnelles et ne soient pas représentatives sur l'annêe. 
Pour combler cette lacune, une question supplêmentaire avait été posée 
dans les enquêtes 1976 et 1977, visant à demander si.l'activité princi
pale ressortant du tableau correspondait bien à l'activité principale 
habituelle. En cas de réponse négative, il était demandé à l'enquêté de 
se classer dans l'une des 5 catégories, en fonction de son activité 
habitue 11 e. 

Cette façon de procéder a été abandonnée à partir de l'enquête 
1978, car on s'était rendu compte que l'activitê principale dégagée à 

partir de l'emploi du temps correspondait à 11activité habituelle dans 
une proportion dépassant 90 %: 

Il y a lieu de signal· er que cet emploi du temps ne permet pas 
s1envisager la polyvalence dans un sens large, mais seulement par le biais 
des 5 ac~ivités mentionnées (exploitant agricole, employeur ou indépendant 
salarié, aide-familial, apprenti) (1). Le choix de ces 5 catégories a été 
dictê par la nécessité de fermer le questionnaire, en fonction de la prédo
minance de certains types de polyvalences : petit exploitant agricole I 
salarié, salarié agricole / salarié non agricole, indépendant./ salarié. 

(1) - Cette dernière catégorie des apprentis n'a pas pour objectif d'éiu
dier la polyvalence des apprentis, mais simplement de classer 
l'ensemble de la population active. 
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iii - Analyse du sous-emploi : 

Dans l'emploi du temps établi il faut remarquer a nouveau que la 
journée travaillée peut ne corre~pondre qu'a une houre seulement de travail 
effectif et qu'elle peut ne pas correspondre~ un travail réel, notarrment 
pour les exploitants agricoles : en effet, la seule présence sur l'exploita
tion est suffisante pour que la personne se déclare comme ayant réellement 
travaillé ; la détermination du degré d'intensité du travail étant laissêe 
à son initiative. Il ne pouvait être question d'assimiler cette approche a 
une enquête sur les temps de travaux. Néanmoins, dans l'emploi du temps 
hebdomadaire, le nomhre d'heures effectivement travaillées a ~tê re1evê. 

En tout état de cause, la mesure du sous emploi en milieu rural 
doit être interprêtée avec beaucoup de précautions, étant donné que 1:en
quête n'a pas cherché à cerner le sous-emploi invisible, c'est-A-dire celui 
qui se définit par la faiblesse de la productivité, corrélative a une cou
verture jugée suffisante des besoins : Bien que ne déployant aucune activi
té pendant une.partie de l'année, certains exploitants agricoles ne cher
chent pas A travailler en dehors de leurs exploitations.: Ces personnes se 
sont déclarées dans l'enquête pleinement occupées. 

A cette réserve près, l'enquête permet d'appréhender le sous
emploi à partir de deux critères différents ~t complémentaires 

- le nombre de jours travaillés durant les 4 semaines précédant 
l'enquête. 

- la nombre d'heures travaillées pendant la semaine de référence. 

Dans l'exploitation des résultats, l'enquête n'a fixê aucun seuil 
permettant de définir de façon catégorique le sous-emploi, mais elle a per
mis d'analyser la façon dont les actifs se r~partissent selon le nombre de 
jours travaillés {1) durant les 4 semaines : moins de 5 jours, 5 à 9 jours 
10 à 14 jours, 15 à 19 j~urs, ?.O à 28 jours. La fixation du seuil peut être 
ainsi variable, et dépendre du statut dans la profes5fon : Ainsi, les pat
rons et les apprentis ont êté considêrês comme pleinement occup~s. quelque 
soit le nombre de jours travaillés. 

le sous-emploi des aide-familiaux a fait entrer en ligne d~ compte 
le nombrP d'heures travaillées : ceux qui travaillent de façon régulière 
et à plein temps (2) ont ~té traités de la même façon que les indépendants 
et les salariés (en fonction du nombre de jours travaillés) ; les autres 
c'est-à-dire ceux qui travaillent à temps partiel (régulièrement ou occa
sionnellement), ont été traités en fonction du nombre d'heures travaillées 
durant la semaine de rêfêrence (moins de 15. heures, 15 â 30, ~O et plus). 

(1) - Y compris les jours de congé - maladie. 
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b) - b~2~~!Yi~~-2~in~i22l~ : 

Pdur chaque personne active, des questions ont été posées sur 
la branche d'activitê de l'entreprise dans laquelle elle travaille, sa pro
fession, son statut dans la profession. La question du statut dans la pro-

fession n'est pas aussi simple qu'il y semble à première vue, et une confu
sion toujours possible entre salariés et indépendants peut rendre aléatoires 
des comparaisons d'une année à l'autre ou même des conclusions trop strictes 
sur une même année. Ainsi par exemple les femmes qui tissent des tapis à 

· domicile pour le compte de l'Office de l'Artisanat doivent-elles plutôt être 
rattachées au statut de salarié ou bien au statut d'indépendant à domicile? 
De la même façon les tacherons du Bâtiment (maçons, peintres, plombiers, etc •• 
sont-ils des indépendants ambulants ou des salariés avec des ménages employeur 
multiples ? 

Pour l'enquête, il a été décidé de considérer trois types 
d'indépendants (avec local, à domicile, et ambulant). Pour ces deux dernières 
catégories, ont été considérés comme indépendants véritables, seulement ceux 
qui engagent un capital (métier a tisser, outillage, etc ••• ). 

Par ailleurs, on a cherché à appréhender l'adéquation entre 
formation et emploi en posant une question d'opinion sur ce sujet. (question 4 
du module "Activité principale"). D'autre part, une question a été posée sur 
l'activité antérieure, permettant de saisir 11 insertion et la mobilité profes
sionnelle. 

A partir du statut dans la profession, les individus classés 
aide-familiaux et salariés, sont orientés vers des modules spécifiques, et 
les individus n'ayant pas travaillé le jour précédent pour autre cause que 
maladie ou congé sont orientés vers le module "Recherche d'un emploi". 

c) b~-~Q~Yl~-~12~:E2m!li~l : 
Le statut d'aide familial reste relativement important en 

Tunisie, surtout en milieu rural ; l'enquête emploi de 1977 a dénombré 210.000 
aides-familiaux soit 10,9 % du total des actifs, et si l'on tient compte des 
actifs marginaux dont la majorité s'adonnent à une activité dans le cadre 
familial, l'effectif des aides-familiaux passerait alors à 476.000, soit plus 
du quart de la population active totale. 

Ceci nous a amenés à opter pour un traitement spécial eoncernai 
les aides-familiaux ; en particulier, fallait-il inclure dans la population 
active tous ceax qui s'étaient déclarés spontanément aides-familiaux, quel que 
soit le nombre d'heures ou de jours travaillés pendant la période de référence 
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La solution adoptée a consisté en premier lieu à demander si 
le départ de l'aide-familial entratnerait nécessairement le recrutement d'un 
salarié permanent. Auquel cas l'aide-familial est considéré comme faisant 
partie de la population active, en étant pleinement occupé. En 1978, ce type 
d'aides-familiaux a représenté l~s 2/3 de la catégorie, et 13 % de la popula
tion active pleinement occupée. 

Une question complémentaire sur le rythme de travail (régulier 
à temps plein, régulier à temps partiel, occasionnel ou saisonnier à temps 
plein, occasionnel ou saisonnier à temps partiel) était posée au reste des 
aide-familiaux jusqu'en 1978. Cette question a été généralisée à l'ensemble 
des aide-familiaux en 1980, car en 1978, on a constaté qu'un certain nombre 

des aide-familiaux dont le départ ne nécessiterait pas le recrutement d'un 
salarié permanent, avaient néanmoins déclaré qu'ils travaillaient régulière
ment à temps plein. 

En ce qui concerne les aides-familiaux ne travaillant pas 
régulièrement à temps plein, la question se posait de savoir à partir de quel 
seuil d'activité (nombre d'heures par semaine) il convenait de les intégrer 
dans la population active. 

Dans le cadre des enquêtes de 1976 et 1977, l'intégration des 
aides-familiaux dans le volume de la population active était liée au nombre 
d'heures travaillées durant la semaine de référence ; ainsi les aides-familiaux 
ayant travaillé moins de 15 heures (le tiers du temps} ont été éliminés de 
la population active. 

Mais a partir de 1978, on s'est rendu compte qu 1 une telle démar
che risquerait de négliger bon nombre d1afdes-familiaux qui travaillent certes 
moins que la normale, mais qui accepteraient volontiers un travail de salarié 
si le marché de l'emploi le permettait. C'est notamment le cas des défaillants 
du système scolaire, qui après avoir vainement cherché du travail, se sont mis 
à aider ~eurs parents, en attendant que de nouvelles possibilités s'offrent 
à eux. 

Afin d'éviter le risque de les éliminer systématiquement de la 
population active, alors qu 1 ils se considèrent eux-même comme chômeurs, une 
question relative à l'acceptation d0un emploi salarié a permis de les réinté
grer éventuellement dans la population active, en tant que chômeurs potentiels. 
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d} - ~~-mQQYl~-~~l~r!~ : 
Pour les salarfés, la question principale a résoudre était de 

distinguer les permanents des non permanents. On s'est refusé â classer les 
salariés à priori selon leur déclaration ·spontanée, entre permanents et non 
permanents, car la frontière entre ces deux notions est très floue, en parti
culier dans certains secteurs tels que l'Agriculture et le Bâtiment oa un 
salarié peut arriver à être pleinement ou régulièrement employé, en changeant 
de branche (polyvalence) ou d0employeur. 

L'enquête a opté pour la combinaison d'une série de trois cri
tères : l'ancienneté dans l'emploi, la durée d'embauche pour ceux dont l'an
cienneté est inférieure à 6 mois, le nombre d'employeurs. 

Une telle combinaison devrait permettre de dégager des défini
tions plus précises de la permanence et de la non permanence : Est con$·idérée 
co11111e non permanente, toute personne dont l'ancienneté dans l'entreprise est 
inférieure à 6 mois, dont la durée d'embauche actuelle est inférieure à 6 mois 
et qui a changé plus de deux fois d'employeur. 

La confrontation de cette définition avec la déclaration 
spontanée sur le rythme de travail (régulier ou occasionnel, à temps plein 
ou à temps partiel) est possible et pourrait permettre d'éclairer la façon 
dont les individus interprêtent la question correspondante. 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les salariés ont fait 
l'objet de questions relat~ves à la qualification et au salaire. Le salaire 
pris en considération est celui réellement perçu par l'intéressé, c'est-a-dire 
à 11exclusion de toute retenue à la source (Impôts, sécurité sociale}, et y 

compris les primes et allocations familiales non intégrées dans le salaire. 

e) - k~-~Q~Yl~-:~~~b~rçb~-~~mLE~l?!Q1
11 

: 

Ce module d'adresse à toute personne active n'ayant pas 
travaillé le jour précédant 11enquête, pour autre cause que maladie ou congé. 

Pour ~e conformer à la définition internationale du chômage 
(chômage au sens du BIT), une question préliminaire permet d1éliminer ceux des 
actifs qui · cherchent un emploi comme indépendantsà leur compte, et ceux 
qui ne cherchent pas à travailler. 

Les véritables chômeurs a la recherche d'un emploi salarié ont 
été traités ~e façon classique, quant aux cir~onstances et a la durée du chô
mage, aux moyens utilisés pour la recherche d1 un emploi, et a la qualification 
dont ils peuvent se prévaloir. 
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B - Le traitement des inactifs 

Les enquêtes menées jusqu'à maintenant ont montré qu'une propor
tion relativement importante des personnes s'étant déclarées spontanément 
inactives, exerçaient en réalité une activité productive. 

C'est le cas notamment des femmes et jeunes filles du milieu rural 
dont l'activité principale est constituée par les travaux ménagers, ce qui 
n'exclut évidemment pas 1aexercice d'une activité secondaire, et en parti
culier la participation aux travaux agricoles, de façon régulière, saiso11-
nière ou à temps partiel. Ne touchant pas directement le fruit de leur travail 
beaucoup de femmes se sont ainsi déclarées femmes au foyer, et donc ont êté 
c1assées inactives. L8enquête 1977 a ainsi montré que ces femmes au foyer 
exerçant une activité marginale étaient au nombre de 259.000, soit 55 % de 
la population active féminine. 

C'est le cas également d'un certain nombre de retraités, ou de 
vieillards qui s'étant déclarés inactifs, se sont avérés gérer une exploita
tion agricole {ou un établissement artisanal} : 20.000 inactifsgéraient 
ainsi des exploitations agricoles en 1977. 

Dans le but de repêcher, parmi les inactifs, les cas présentés 
ci~dessus, afin de les intégrer dans la population active, et le cas échéant 
dans la catégorie des chômeurs potentiels, un questionnaire spécifique a été 
rempli pour tout inactif âgé de 15 ans et plus. 

L'emploi du temps de la semaine précédant l'enquêt a été relevé, 
pour dégager le nombre d'heures effectivement travaillées dans les activités 
suivantes: travaux agricoles, élevage et basse-cour, artisanat de la laine 
et du tapis, autres travaux d'artisanat. autres travaux. 

D'autre part, une question sur l'acceptation d'un travail salarié 
a été posée à tous les inactifs. Le croisement de l 8emploi du temps avec 
l'acceptation d'un travail salarié, permet de dégager les quatre catégories 
suivantes 

- Inactifs ayant travaillé plus de 15 heures durant 
la période de référence. 

- Inactifs ayant travaillé moins de 15 heures et 
açceptant un travail salarié 

- Inactifs ayant travaillé moins de 15 heures et n'acceptant pas 
un travail salarié. 

- Inactifs n'ayant pas travaillé durant la période de référence 
et acceptant un emploi salarié. 
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La première catégorie peut être intégrée sans risque dans 
la population active marginale occupée. La seconde catégorie peut être 
également intégrée à la population active marginale, dans le catégorie 
des chômeurs potentiels. 

On serait enclin à exclure la troisième catégorie de la JDPU

lation active, mais il se peut que la semaine de référence ait un caractère 
exceptionnel, et occulte une participation active â des travaux saisonniers. 

Quant à la quatrième catégorie, elle pose un double problème • 
. o•une part la semaine de référence peut, comme précédemment, être exception
nelle, et par ailleurs, cette main d'oeuvre est disponible sur le marché 
de l'emploi, et peut même se manifester en premier rang lorsqu'une offre 
d'emploi ée présente. 

Dans l'enquête de 1980 et pourla seule région du Nord~Ouest 
si l'on fait rentrer cette dernière catégorie dans la population active, 
les actifs marginaux ayant déclaré accepter un emploi salarié représenteraient 
près de 18 % de la populatfon active totale. 



CONCLUSION 

Enfin de compte, le fil conducteur que l'on ne peut ~e PnS avoir 
remarquê 3 travers l'exposé qui prêcède est bien la volonté de dépasser 
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la dêclaration spontané~ des individus afin de décéler de véritables actifs 
parmi les inactifs, et sul'-sidiairement de faux actifs parmi les actifs 
dêclarês. 

Même si elles ont abouti a la publication de résultats, les enquêtes 
tunisiennes n'ont pas voulu se prononcer de façon rléfinitive sur les catégo
ries qu'il convient.de ranger dans la population active occupée et dans la . . 
population acttve non occupêe, ni même d'ailleurs sur la définition de ces 
catêgorfes. Toutes les modulations restent possibles en ce qui conccrn~nt 

les actifs marginaux, les actifs sous employés et les chômeurs pote~tiels. 

Il est bien êvident en effet que l'intêgration ou non de ces catégo
ries risque de se t~duir.e par des variations· su~tantielles du niveau du 
chOmage. et du taux de chômage. Mais les planificateurs doivent se garder 
de rejeter l'int~gration de ces catêgories, sans examen approfondi de la 
question. Car - et ~ous revenons ici à notre point de départ sur les carac
têristfques spécifiques de l'emploi et du chômage dans un pays comme la 
Tunisie - une politique de création d'emplois pa-r implantation région~le 
d'unités de production peut très bien ne pas épong~r le chômage réel tel 
qu'il. ressort des statistiques officielles, mais simplement attirer les 
actifs marginaux et même des inactifs recherchant un emploi salarié. ~e 
telles situations ne sont pas rares, et se traduisent gênêralem~nt par un 
gonflement artificiel desdemandes d'emplois dans les bureaux de placcrn~nt, 

à tel point que l 1on serait tenté d'énoncer ce nouveau paradoxe entre offre 
de travail et offre d'emploi: la création d'emplois peut se traduire p~r 
une augmentation du chômage ! Tant i 1 est vrai que ces. catégories d 0 act·i fs 
marginaux peuvent per.turber le marché de l'emploi, et qu'il est donc de 
toute premiêre importance de les rendre 11visibles" aux yeux du planificatei.n··. 

Les enseignements des enquêtes sur l'emploi sont.ainsi nombreux et 
essentiels. En particulier, 11 importance des résultats qu'est en train de 
fournir,_-Penquête emploi 1980, qui portait sur un échantillon de 60.000 

ménages (1/20 ), fait que 1°on est en droit de se demander s'il n'y aura'it 
pas plus a attendre des progrès de cette technique d'enquête, que des Recen
sements décennaux de Population,pour la connaissance du phénomène. Lù taille 
suostantielle de l 1échantîllon 1 la réduction du déroulement des opérations 1 

dans le temps. (3 mois actuellement) pourraient en effet limiter les varia
tions aléatoires non significatives de véritables changements et p~rmettre 
de donner des résultats suffisamment détaillés par branches d'act"ivités et 
catégories professionnelles. 
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SoulignoRs enfin, pour terminer, que l'enquête budget consommation 
de l'I.N.S. a été menée sur un sous-êchantil~on de l'enquête emploi (6000 
ménages}. Au delà de l'intérêt que cela représente en l'état actuel des 
choses, ne peut-on imaginer dans l'~venir un tirage ··raisonné de ce sous
échantillon, à partir des résultats ·de l'enquête emploi ? on s•orienterait 
ain~i progressivement vers des enquêtes emploi/revenus permettant de mieux 
comprendre certaines situations, de sous emploi en particulier, et que des 
monographies catégorielles éclaireraient de façon plus qualitative. 

Il est permis·_det:penser que c1est dans une telle voie que devraient 
s'engager les recherches dans l'avenir, et les enquêtes tunisiennessur 
l'emploi y auront apporté leur contribution. 



QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire présenté ici est celui qui a été utilisé lors du 

"Mini-Recensement" de Population de 1980 dont le volet "Emploi" a 

remplacé l'enquête Emploi annuelle auprès des ménages. 
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3. Type de logement 

. ')~a 

yil~I ~~1.1 

Gouvernorat - ':} 
----------------------------------- ~ J 

oétégation . --------------------------------- "-!~ 
Commune 

• '---------· "---------··------------· ·• M~ ~ 

---------' . UP Gt Men Gr 

4. Matériaux ( murs ) 

D ~,_b~l,ï• ~~ ~~ 2 

...s~t.,,1,....3 

s: Matériaux ( toits) 

D 
.J,.}J t_,J • H • t,J' ~.,,L. • LJI.,, .1 

ô.J,_b , i.:,"'thJ ~ ô L...hM v Ld 1. e 

._s.,,.._._;.1 .,) 1,_. 4 

6. Ev:1Guat. des dlUX uséds ;,_ 1, -- , li oWl ~ ..r" W. ô 

D [ 

J..>lü.JI ~~,,. ~.1 

0 (~)ôl-b.M~.e 
( ~l,..1 ) •L.-1= vJ~~L.3 

. . 
------------------------------------------------------------------------------------------------· 

~1· b 
----------------------- . t"".J ---------------------------------------------------------

..>l.........ll~J r-' 

---------------------- ;...; 1.rJ 1 ~...Jb --------------------------------------------------------- : ~'~ 1 ~J r-' 

.. 



1 

1 

2 

"' ~ 

4 

5 

6 

7 

& 

g 

10 

1 i 1 1 -· -..,....---___;,• _ _.1 ;____J 
5l 11• .1 a: .. e '' 1., 

4 Liste des Membrtds du l.lfénage 

; 
• 

! i)hllr-iJI ~ .:J.l_,•,,,_'Jt .al_,il&J.ill~f~I Démog11phit1 
---...JU»V • ~~ • ;,__~lr.1 

Liet.r l•• 11ee!l?'Of• •Zl -•nQ&llt ,.r le chef ft llea.--

1a.,...~ 

~·.,,,_~, ..,...,,,~~l.}J1 A.UfiJI.. f ~I. ~S, ,...:Jl ,,._JI 

Hom ~ r.ftnom 

2 

ë...J!!..JI --j_::_ ..ml ~ 1'1Al5SNIC1! 

Li&n de Puatâ 

3 L 5 6 

~- r r l. i . t 

~ 1 1 1 t 

1 

1 

i· f r 1 1 "i 

rt r- r f: . 1 

ri r r 1 i 

~ .. l r r r i 

ri r r l i 

~ . r r r1 

! 
r;- r r r j 

r 1 · r r l ~l 

,.;t-leJitrJ,A ;. 11~ .Jl~I ~·b.. J,. .1 

• • • • · • • ·... " r' f"""' ~•1•1 J,~ 
r • 1 J,.-.J1 ~ ~.....-N,....,..,..~1 0 tt ur 
1 19 t il t1'111tn MDbft• 
~--- la lo~t OUI n llOI 
Sl OUI 6. &30at.r a la lhte 

l 

1 

l 

l 

t· 

1 

1 

f 

1 

1 . 

l 

1 ' 

1 

t 

r 

1 

1 

1 

-
l· 
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6..-.) i~.) ..:..1.) L___! J 1 Migration o.,..--: 
~1~11.ax.Jl,t._~ 

~, .. ~, 
~· 

1975 ~i-.,...; l....r~· 

1.-...i..:...I, 
a.,~u~ MécaUon ci. :.é.u:ca. ! 

NauO'J&I Etat macnmcmial .. ~âii 
Dél. de nais.ila.ace r-1lll --

NOM R. 'Onist 
' ~ 

7 8 9 10 11 

n- 1 1 ~ 

r-r-:- J r ri 
1 
• 

1 J 1' r " 
1 Il l 1 If 

~ 1 1 l.t 
J 

1 

li r ! ~ 

Il r r ri 
... 

Il fi r r--;-
1 

r;- r r r.-

n- r r r.-

5.Aesidents Absents ..... --
~-~. 
~1 ......ï.l.11,_'ll l.ll'H o_ts. ..,t,...JI; .a. .. y_ 

'6°1". _ST,__ ..., m._, Our.: 11&.1.ën 



~Il 
..JI 

.;,S 

.t.75 -
Ja 17 

klJ' 
1 Ou 

' 

1 

1 

! 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

·r 

5 

75 

*"' :;; ~ • 
MODULE JEUNE üu~~ . ..::.. t.s L.w:o- ·m 

Education l t ,, 7 ~ ~ 1,J. 6-.~.;; ~ '~ t..; J r --'""'i-..Jt.. 11 iuu ~o)"ool~1 _.1___,i1t..,.~ ~ ~~' 
L....J.1- L....a..U~sno J-· ... •be 1966 •• 1970 ( 10 - "-· ) -

.jJl.:..L;JJI i;,.t 

.J ~· ..s,:-11 
.i,jJIJ.~ w.....11 ._,u .. ..,~I 

,~·;~ .,,._,. ~· OCCUPATlOK BrA'tV!' 
)1[0001.ES 

.....,~ 4.7,j~ .-...s...w y~· .o• .... ~,......., un-• ~ Sal.ari4 ~' 
h 

t~~ 
...,_~,,._., .... 

'1'J'pe ~·actU1.U 
"0°1C\&l. • .._')l..;J 1 ~I Ocrmpléter ,..r ~ 1 ,:,.r w ~~&"~ ·J~· 

Apprentb 

i.1-rJlr'~·~ 
L.,.â~ Prolesaion ~- (.. ..J 

',r·n m,i.-•• -.e~l-l&..11 .\id.Paal.-

Langa.e lu•e • 1 

Dfcri :>•:.iienv.c~c (1). S.r.ic•• .:..&-...-. i.}J ~ 

tcrl~t1 s.occup.J,~ ""~ Autre;. ~· .it. 
11 13 TL 15 16 17 18 ,, 

r r 1 r r , .• l r I~ 

1 l 1 r 1. 1 r c-
1 

. 
1 1 r.- 1 f 1 r r 

i ! 

1 t 1 r l . 1 r r 

1 1 1- r J ·.• l F F 
1 

1 1 1 1 ~· . ~. 1 r r:-
1 r- r r r~- ~t r r:. 

1 

1 r r 1 1 1 ,:.\ J 1 r [': 
i 

r r r r t · f: 1 r r 
1 

r 1 1 r r ~..:.~,., r1 f ... ........ 

Pour lee 

penomi•11 n-. a 

t9'10 ot ~., ... t l 

Actif Occupé ( • • )JI. ~ _,I &.!L...J. ,1 ~ lS' ~) J;.a.:.. • .h.:L... .11 
Actif non Occupé , J · ;., • .. ~ ~L... • % 

Etudiant ou Elêve ;;. b_,l~Uo .3 

Fermie ou Fille au Foyer 

Retraité 

Vieillard, lnfinne 

Militaire du Contingent 

Autres Cas ..•.. 

Non Concerné 

• J;a..JI ~6..Jll..:...LtJlël_,...I • .i 
~ ..... _ _.... .. • s 

""'6. j J 1 L,.. ~;. L.. • 0-- • 6 j 
( ~I ~i,·t.JIJ) y' •-. .7 

( lt.Jl.»I) ~WI ~ l.S,,_..li.11 •• B 

(lA~~1971 ~~) ~,,.....9 

.ki. . il éL.!:!! 
.w....w.lf"'"' .,. 
~ ....,JSI 
~, HfOL.&. 
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1. Nom du chef de menage· -----------------------------------------------·--------------

8. Eau potable 

9 Eclairage 

D t 

( GJJ."JI) oJ~ •L... 1 

~~ 4.J~. a 

.1' L> J 1 ':fJ'd' ,;......i. 3 

J(j.Jl~J' ~L... 4 

_,.>I 'l~L~ J~· 2 

èi~.3 

ojl-i· 4 

~:_,.....;..• .. ~L-;. t!!I 

lU. Equipement j_ f ~l 10 

0~1, ~o.,-'JI~ ~ 

·(~~,I) ..::,,l~lo~~ 

" J 
'---1 ----..,j b~ 

""'--' --~ r~'~ 

11 • Cuisine ~ 11 

D '[ 
,,),.- °'-! ~· 1 

J~ ()J~ ~.2 

t.---6 ;; ,,..~u ;-t). 3 

! . 

i 1 

i 1 

1 
1 

12. Nbre. pie ces 
' . 

D 
13 • Occupation du logement 

Dt 
.:.'~.1 

· •• /'.} ~ ..l.-J .J ~ • Il 
~11.l.a~ 

~L_J' .3 

1.14-- ~L-. 4 

.,s,_;.. l GJ ~ • s 

14. Commodités Clu menage - 11 1 .".\ ~·, 14 o~u __ 

L..-.....1 

L...--J 

L...--J 

L...--J -----· o~ -

L--...J 

"""--:--' 

L--.J 

L--...J ·--~-'--· -

1 L...J 
T11 Il~. Nt11 11 
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~L< lt~~ 
~~--................ ,~~~-... .. ................... . f ... •I• Gr.,,_ ~l \ ,. 

·' ·a•.11 
ENlurTE ?OPUl.ATION 

1980 

i ;::-----------------------------~~ 1 . i . . L~t ---------- ~(_J r'; .... 

·•' cea'1f rJi.11 b;;,LJ yl .:f ,,.J 
MODULE ACTIF 

..... ..__ - "' - § ......... --------- •.r-' ,...., $ 
~ . ~ t ~ 

l 19 I JL.. I ~..,o.,.........,.~•• ...... a• •••A"M••••• 

• .,...... .:,,-V.:..'-là.Jl.,o~•,,..1• .lljl ~ ~j JiJ Jt:..ll u ... IJ'* .. J:a.:.b .. "~·~~ 

0 ~ u,;,,.. "Jt;_,w...,~ ( 4 ,. J,~1 .:,,- ( l s l .J,_...ll. ~-"" , f ~ .,., rrJ 
Conpleter un questionnaire Act1f' (modele 19} pour toute personne a9ef de 15 ans et plus 
et classeê •Actif occupé··ou •actif non occupé en col.(lS)duT.4 ~Feuille dé H.&109. 

LOCALISAT10N 

Nom et Prenom de l'actif kl.JI _.i , ... .!· 
. ' ' - '.J 

------- ---------------------------- ~.' 
\. 

oélégatlOn -... ------------------------------- 4!~ 
Commune - ---------· ---------------------- .. 

W d'ordre sur \a F.M._____________ ~ jb~\ 
.. .., Secteur 

No o· ŒNTmCATION 1 1 

Ct fJP r. t 

~1· ·~· ~. ·::·;:~; ·~~·~:·~~· ...•........ ~~:;,· ~·,·: .. ·-· ·:.· ·:~ · 1~ 
·······································~····················~··· 

Nbre d'~eures travaillées par jour 

durant la semaine prêcedante selon 
la nature de l'activité 

J)I~ rjtl J.f .J J-J • ~ ~ t.. .) ~ ~ 
J:tl •·llt~........-. ~Wlt~ 'JI 

1.o"'W•r~' .o• .,,•t~ tJ-J. i:.;J~r~ 
Jour précedent ,_,_ _______ .A...:.:C:-...::t ivitê exercée _______ ...-+-=Jo.....-u_rn"""~--"°-"-tr_a_v_a_i 1 ..... 

__________ ....,. :-·~ ~"~ .... ,,. -, _,· 1 ..,.,- .;~"' ~"":-·~'' 1 ;,J~,,. 
-...,_JI leJuur , ..,-.>M.- ,_--- ---1JL .---!:16.ll- ..;JO--JJI jou-•anL 

r,..JI ~>'.a.li~ 1 ~· ~.,...,.- t ' ~ • 
ranq ex.JPuftt Pa. dl)rtcol~ employeur au ll1d salo>rt! atde F'at11tl ADp~ntl c:::9,..f!::! tr.t"1•1l 

TOTAl t~\ 
•. ~VJ~" ~·<~.) 

Ecrire • S. TRA • 

4 

1 

5 6 ·7 

··~,,_·· 11" -.1J 11 ~t-Jl~~I(*) 
Ecrire selon le cas • repos ou maladie 

J 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

~4· 

T .c .. 

1-~xp. l\f!. 

E. I n<l. 

Aid.Fa. 

;'\pp 

~· 

C.M. 

l_J 

1J.~.T. 

L_J 

Js.S.T. 



2. -..1qu.z le ncmbr= de Jou1neês travail. 
1 .. 1 chique semaine au cours au mois 
,rtced .. t selon la nature de l'act1v1té 

~IJX......t~IJS""!.-.Jtrl,.1.>~~ .2 
• ..b~lt~~ '-~L-JI 

lltre de journ!es t.-~. a~ 1 · -~~s ;:hJ~ùa Selllf!.; •11!" , -'+-1 '"'l! J >L.â.. J ...... H r i,.1 -' ~ ·~ 
à ~r,·;:;:=~l.-J 1 J-.JI r L.1 J.- ..,, ..... ,1...1 

' Jounittr de t-~.,,4• 1 e'~"'r.tH St!IOn l '•.::t. 
Jour"•' • :ir. tr4w• ~ · t,.._11 ...... 

i.-~ ,. .. ....,...._~ ..... ~ .... ._..... __ .. _ 

' -.:." , • .J~ 

~·,,.,~wt .)L.J ~Jm- ~ .J A.;.9' 
..,,,,_1:.-1.I ë.J~ t lei 

~· N .. 4'I la MMlnt " .__:>'JJI~ ~~ ",_,.!Ji.Jt-
\J'J" ._J ,1 

... •qr1cole C111ployeur ou S•l•r"lf 
1ldt r .. 11. App"nU cong~ repas 

tftdeoencS1nt au :ul1d1e 

1 2 3 • .~ 6 7 

J,;t•t,...... "' -
,.,. s-1 .. 

..,-Jb.l•v-- ~· 
,2C111~1~ 

~l!Jl~,_11 

.3em Seiu1ne ... 

t"l,,11 l,__ ~· 
4 .. s~'"• 

e--'-11~~ 1 
11 

1 
1 

1 
1 

Tot1I ~s ' ie-11._, 1 1 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
·.. 2. ACTIVITE PRINCIPALE '.JI ~l.:.:.Jl • 2 : ~J • 

• • 
.~.~.~.~.,,,,..,,..~.-.-.~.~.'!""!C"'.~.~.-.~.~.,,....,,...~.~.-.-.~.-.~.~.-.~.-.~.--.~.-.-.-.~.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.--.-.~.--.• 

( 
Pour 1 / •ctHs non occupe , lu Rensel9. 

naents c1·1prts Pc>rttnt sur son dtrntr.r ....olot 

].MOM ET AORESSE VE L'EN~tPRISE 
ou adminis:ration dans la quelle 
vous exercez vot~e activité 

...~ .~l~~LiJ.la_..jl..3 \ 

· __ ,u J-- _,.;..L ... 1tJl.;;.u1..J• J 
/ 

Journee 
Sin' 

'1'1'11 fi 

8 

------------------------------------------··--------------------------------------
-------------------~-------------------------------------------------------·-----

. 2. ACTJVlTE PRJHClPALE VE CEm fNTRPRISf 

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- -

1 

Il 

1 
1 
1 

1 
1 

3 .Vt>TKf ~OFESSION VAAS CETT'f E~TREP'RZSE ~_,.il J,a...Jl_,l~I. J 1 - . 
---- .,-J 1 6 ~ ~ r.iiJ 

-------------------------------------------------------------------------------

4.E.STJMEZ-VOUS Q.UE L1 ACT1VITE QUE VOUS :>:E~C'EZ 
CGIR~fSPaUO A LA fO'RMATI<JN l!Ut VÙ~ .-.v~z RE<.:Uf 

( oui ou non 

78 

Exp • .i\gr 

1 1 1 
E. lnd 

~nl • 

,\id. Fa. 

,\pp • 

c. t-1. 

S.TH 

nr. \c 

Prof 



. 5 VOTRE STATUT OANS LA PIOFESSJOW 

1. Emp1oy!ur aves ••• salariés 
2. lidependant avec local 

3. t'ldepend'ant. a dmoci le 

4 • .,dependant ambulant 

5. SalariA occupé' 
S· t~larfê sans· travail 

i. Aide familial 

S. Apprenti 

6 QUELLE ETAIT L'ACT?~ITE ~UE VOUS EXE~CEZ 
EN OEBUT V( 19 7 • 

1. ~leve ou etudiant 

Z. stage pour un cmip 1 eiwent de fonna tt on 

o to.JI qÏ ~,__. 5 
V-.J J.~ •• ~J.1 • 1 

~ J.-...t Jio.- .b..:." • 2 

..a.t-.. J...--c Jii-~ b • 3 

- J, . .l.I J-..ï;i .... ~ t.. • 4 

~~1.s 

J,.... UJ~ .H!-1 ., 

'""°~~·· 
ù--_..<1..,.,r,-i.J 1- J ~ 1 • ' 

wJS ~.iJI b~1t_,.. JA·L..... 6 
191 9 i.J.- Jjl, 1 .J a.e r~ 

~lb.~.1 

3. sans travait est a la recherche d1 un·e11plo1 
~ ;s.,... ..) J~.P- • z 

j.i..: l:î' ~ j.....6 vJ .\4 • 3 

.__;..,. ~~ i.J Li. i) • 4 

;._,Ja...Jl~I~ J ~~·la .5 

4. apprenti dans une entreprise 

S. actif occupé dans la llH!llte ent. 1ctuelle 

f. actif ~cupê dans une autre entreprise . ~ . 
...s.,..-1._,. ..j ~ • 6 

Si(() secteur d
1

acth1t6 7 ------------ : u.Jl.:.»'11 lAJ::il:.l;Jt-:I eJA•jj 
- -

--------------------------------------------------------------
7 SI VOUS AVEZ UNE TERREAGRlCOLE ( 

2UE VOUS EXPlOTTEZ 
quelle est la superficie?. 

~· ~~·~,.a;.t~)t;J;l~~lf0 1 1 
( J~~) ~L-i IJ"' L.; lA_...:.l..+; 

S,,~rftcte totale (en h.c:Ur&» ··----·--··-·--·~JI 

Dafft trr1'1'ff ( •• "•ctarws> ········-········ ~ l&...1 

Jristruct1on . • .;;......!. êJa.A.... 

(2 / S }Jl~lt ~ ~I a..tl C,...b..!t. J.tJ~t..( IO Jb.) ,,o:. Î ù~l_..~r1't ..;,i ~l..YJI ~ 
L'f"?CJU[IJI! OC\'R.4 cc11rtETCl1tnl°.i.w.WlE toi Pl'll' rcur Acrrr AVANT UH"l.Cflr SAL-''11C occu11t ... LA '!CllS1.t.'i 

..............•........•........•..•.•......................•. , 
~13• .AIDE FAMILIAL ._.~L-.\\ ~! .3 u 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VOUS AVEZ DECLARE.QUE VOUS TRAVAILLEZ 
COMME AIDE FAMILIAL 

~t...: ~L. ~ ~~~t~,,S..iWJS 1 
o.J.r. ~ ô .I'"" "1 .l lj 1 ~ 1 

est ce ·Que •otre tfeout entr1iuerett necesutr1111ent 

11 r"tcl"Utftllllnt d'un s.hdt ~l"'Mf'tnt 1 

l.l.J'4 J-JI o:J' .:i!W.1 ..,u ._,I ~ .;,I "'-' J..,.i 

. f ~ ~ ,U ,,,......1...,..1..a:.al ,_.JI W.-

( oui ou non ) 

2 RYTHME Dt. iJMVA l !. 

1. Re9ul1er A tem~s plein 

2• Regulier ~ temps partiel 

3. Occasionnel ou saisonnier 

0CClaiO~. o~ sais. l teps par 

j M:{EJ'TERTEZ-VOUS LiM EMPLOI SALARIE 

~ 1 "6.! r~: ~\ .i.11 J.___.-..i··-.... 11 ~ 2 

..:;j,_lt j.L! J-.;-~ . 1 

..:;.;,.i 1~ r"" JS J-;,.-~ . 2 

{ ..::..i_,.JI J.U) iJ_,U,1 ~,. J~I • 3 

t ..:..J,.n~ :.?_.~, ;..,...._,. Jlul. 4 

( OUI ou HON ) ---------·------ ( 'J r I ~} 
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St. Sal 

L....J 
Ac.Ant 

Br. Ac 

1 1 1 
Sup. Tot. 

1 1 1 
Sup.Ir 

L....J 
R.P. 

LJ 
ny • 

~ 
Tr.Snl 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~, 4 _ RECHERCHE D UH EMPLOI µ1 J' ~\ 4 H 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( lef .,JI? ~1.1 •.}iJI i:i- 1 J,~ fal 1 ~ ."~l-1 1 r,.,11 I~ rJ ..:,,t.i.11 ~:i.;Wt.. •-t~.,;;, Li~ 
REMSEIGNEllENTS RELATIFS AUX ACTlfS H1 AVIJlT PAS TRAVAILLE LE JOUR PRicEtDIT L t f;~UEn POUR 

AUTlf CAUSE QUE ffllOS OU MALAOTE (voiA re, 1m.t.ie Tab.1 col.9.1M ra4t•l 

1 CHERCHEZ-VOUS UN fl.WLOl '! 

' 1. Elltpla.i. 11a.l.a.Jci..l. 

2 • Elltpta.i. conte .i.Jtde.pe.mia.11.t 

3. ni. chutdtt. pU un urp.t..o.i. 

~ ir J.a..:. \Î' ~ • 1 

Ji:J.....S J..&-! .:.fi' ~ • 2 

J.u .:T~ ".3 

2 A LA SUITE DE QUELLE CIRCONSTANCE 

CHERCHEZ-VOUS UN EJ.4PL01 ? 
~lu-11~~..>1~1~4,.."Jf 2 

j• • .:.J-1' 

1. cherche pour la 1er fois 
2. a été 11 icenciê 
3. a demissionné 

~ w 1 ..J. .:..r~ . ..J J • 2 

J.tWI ..J. 1:.:1' ~li.b w.Jl.G-1 r-1i. J 

~· .. ~· ..J ~'' ~l .4 
i.Jr- ,f ~ J....a.ot v lS • S 

4. a terni1nt son service militaire 
.S. occupait un emploi non salarié 

6. autre circonstance 
:~-~--------------- ( .. ~t9) ,,...._.ï~ . 6 

J VUREE VE CHOMAGE 

dt..pu.i...a C01'lbitn de. •te.mp6 itU•VOU6 641\6 

tJtava.i (. et a ta Jt.e.che1tcht d'un emploi. 1 

w~ 1;; ..i...------
üJ~ ~ ~··~' ~'

t ~ .:.r6' ~, J..t...:. 

%1:.uttl(e.n 41tnlU mo.U jowt.61 ----------- ( r,...._.Jlj ~l·'-a...J~) ë.-JI 

3 

4 ~•OVENS UTILISES t'OUR LA RECHERCHE 
· V' UN E.i.t?LOI 

1~11...,L,.._I ~IJ):JI ~L... 4 
~~~ 

1. contacté 11 admin1stration 

2. par relations personnelles. 

3. hscr1t i l 1office de 

l 1 emploi pour un travail 
J.,a..:.:;J 1 v ~ ~ .. "{ ~ -:~ ,..-~ ..:-ï • 3 

J.A...!i;f'~ 

4. inscrit a 1 'office (.W,,.nJI ~ vl,.,...JI 1.5.J ~ ~~..;:_;. 4 
de 1 'emploi pour fonnation . ( wl..,,) J.,>l o.s..> . s 

S. autr~en ----------------- -----· t:' 
Lu .... ..:.-1.1 ~· 1 . L....a..l._; ..J 6 6. n'a. utilisé aucun moyen "' v-- · · J y - r • 

5 · Q.UALI FI CA TI ON 

1. 1n9en1eur cadre super1eur directeur 

2. Techn1c1en; cadre moyen 

3. Agent de nsa1tr1se 

4. emi'llOyt adlft1n1strat1f ou canne~~al 

S. ouvrier qua11fiê 

6. Maneuvre 

~ ... 1 --------0 

... i-.;. I 5 

""~. ~~ _,u,1. ,,.~ .1 

~JLbl. ir' ,2 
.....__,,,.~ .3 

~~J· ~'.)' ~ . 4 
~J.u .s 

i.l'~I üJ~ ":!" J.~ , 6 

80 

L-1 
ne.E 

L__J 
·eir 

L-1 
IJurée 

Moyen 

1-..J 
Qual •. 



81 
i1111-. •.4111 .... ~,. ... "' .... " .................... .-,,,,"° •• ~ ...................... ~ ........... .-.~.-••• 
~ Nom R 11 G11pp1 \Ja.JI l .. . r-

ENOUE TE POPULATION 

19HO 

i . -·-·-···-······---····---· -·-··· ----· 
l ..... lOll-• ---------- µ· "'' 
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PRESENTATION DE L'ENQUETE 

Réalisée par le Secrétariat d'Btat au Plan et au Développement 
Régional (Direction de la Statistique), l'enquête sur l'emploi en milieu 
urbain est une enquête périodique auprès de ménages qui se fait annuel
lement. Elle a comme principaux objectifs de saisir le volume et la struc
ture de la population active et de fournir quelques données démographiques 
de base sur l'ensemble de la population urbaine. Elle se propose également 
de connaitre l'impact de l'exode rural sur le phénomène emploi. Par ail
leurs, son caractère répétitif dans des conditions similaires lui permet 
de saisir d'une année à l'autre l'évolution des principaux indicateurs 
de l'emploi. 

La population observée est constituée par les personnes résidentes 
en milieu rubain {présentes au moment de l'enquête ou absentes pour une 
durée inférieure à 6 mois) à l'exclusion de la population des provinces 
sahariennes récupérées, des ménages institutionnels {les ménages vivant 
dans les pensions, les prisons, les casernes, les h&pitaux ••• , étaient de 
l'ordre de 1 % de la population urbaine en 1971), des étrangers membres 
du corps diplomatique habitant dans les consulats et ambassades, et enfin 
des personnes de passage au Maroc. 

Les informations collectées portent sur les caractéristiques sui-
vantes : 

a) Pour tous les membres du ménage : situation de résidence, lien 
de parenté avec le chef de ménage, sexe, âge, état matrimonial, lieu de 
naissance, durée de résidence, niveau scolaire, dernier dipl&me obtenu 
{le plus élevé}, type d'activité, régularité dans le travail (ces actifs 
occupés sont classés en permanents ou occasionnels ou saisonniers} et la 
durée d'exercice du premier travail (pour les personnes actives seulement). 

b) Pour la population d'origine rurale : cause et âge d'immigra
tion en milieu urbain et nature du premier emploi exercé en milieu urbain. 

c) Pour la population active âgée d'au moins 15 ans : l'acti-
vité principale, la profession principale, la situation dans la profession 
principale (employeur, indépendant, salarié, aide familial)et la durée 
travaillée l'année écoulée en semaines. 

d) Pour la population active occupée permanente : profession et 
activité principale antérieure, ancienneté dans la profession principale 
actuelle, nombre d'heures effectivement travaillées par semaine et la 
disposition à travailler davantage. 

e) Pour les chômeurs ; cause d'interruption de la dernière pro
fession, moyen de recherche d'un emploi, durée de chômage et nature de 
l'emploi recherché. 

f) Pour la population active marginale, occasionnelle et saison
nière : ou s'intéresse au temps passé en tant qu'occasionnel, saisonnier 
ou marginal. 
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La méthode d'enquête utilisée est la méthode directe. En inter
viewant le ménage, l'agent enquêteur remplit au fur et à mesure le ques
tionnaire en s'aidant des instructions préparées à cet effet. La collecte 
des informations est assurée par un personnel permanent spécialisée rele
vant du Secrétariat d'Etat au Plan et au Développement Régional et qui 
subit une formation théorique et pratique durant une période de quinze 
jours avant le lancement de chaque passage. 

La nature d'étude envisagée et la documentation de base disponi
ble ont impliqué la conception d'un sondage de type aérolaire. Un sondage 

stratifié à deux degrés est utilisé. Après avoir stratifié les 
districts (1) du recensement de la population de 1971 selon l'importance 
des villes et le type d'habitat (2) et déterminé le poids de chaque stra
te par rapport à l'ensemble, un tirage aléatoire proportionnellement à 
la taille du district a permis de dégager les districts échantillons. 
Chacun de ces 150 districts ainsi sélectionnés a été découpé en trois 
parties égales (ou grappes). Les grappes, ainsi formées, ont été parti
tionnées aléatoirement en neuf sous-échantillons. Au cours de chaque pas
sage, seuls trois de ces derniers sont enquêtés. 

Afin, de saisir l'aspect dynamique, d'éviter une lassitude de la 
population et de réduire les effets du vieillissement de l'échantillon on 
renouvelle annuellement le tiers de l'échantillon. 

L'extrapolation des données se fait par la méthode indirecte 
(estimation par quotient) à l'aide des données du recensement de la popu
lation de 1971. Les coefficients utilisés sont calculés par sexe et âge, 
pour chaque modalité du caractère type d'activité. Compte tenu de la dif
férence dans le rythme d'évolution de la population totale et celui de 
l'échantillon, on procède annuellement au redressement de ces coefficients 
en utilisant les estimations de la population urbaine issue des projec
tions. 

(1) Zone aérolaire dont la taille moyenne est de 240 ménages et les limi
tes sont relatées par des plans cartographiques ainsi que par des fiches 
descriptives. 

(2) Le type d'habitat utilisé comprend les modalités suivantes : luxe, 
moderne, nouvelle médina, ancienne médina, quartier industriel. 
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CONCEPTS ET DEFINITIONS ADOPTES PAR L'ENQUETE 

Lieu de naissance : 

Désigne le lieu géographique où la personne enqultée est née. 

Sait lire et écrire 

Alphabète : c'est la personne capable de lire et écrire. 

Analphabète : c'est la personne incapable de lire et écrire. 

Dernière classe fréquentée : 11 s'agit de la classe fréquentée 
(ou à fréquenter durant l'année scolaire 1975-1976 pour les étudiants et 
écoliers). Pour les populations non scolarisées on tient compte de la 
dernière classe fréquentée avant l'interruption des études. 

Dernier dipl&me obtenu : il s'agit du dipl&me le plus élevé 
obtenu par la personne. 

TYPE D'ACTIVITE 

I. La population active comprend : 

- les actifs occupés 

- les ch&meurs 

Actif occupé : toute personne ayant un travail au 
moment de l'enqutte, et dont l'Age est au moins égal à 15 ans, il 
peut Atre employeur, salarié, indépendant, aide-familial non rémunéré. 

Cas particulier : 11 arrive que certaines personnes 
bien qu'ayant un travail, soient temporairement absentes de leur 
emploi par suite de vacances, conflit passager de travail, ou une 
maladie temporaire ou pour tout emp&chement temporaire de travail, 
dl à des conditions climatiques ou des incidents techniques. Ces 
personnes sont considérées comme des actifs occupés. 

et plus) ne 
Ch&meur : c'est celui qui est en Age d'activité (15 ans 

travaille pas au moment de l'enqulte et cherche un emploi. 

On distingue deux catégories de ch&meurs 

- les ch&meurs n'ayant jamais travaillé 
- ceux qui ont déjà travaillé 

II. La population inactive : 

Est considérée comme inactive toute personne qui ne 
travaille pas et ne cherche pas d'emploi. En outre, les personnes 
Agées de moins de 15 ans sont considérées comme inactives. 

On distingue les catégories suivantes : 

... / ... 
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Femme au foyer : c'est toute femme qui ne s'occupe que 
de son ménage (Age supérieur ou égal à 15 ans) 

Cas particulier :une femme mariée Agée de moins de 15 ans 
est à considérer comme femme au foyer 

Etudiant ou Ecolier : toute personne dont l'occupation 
principale consiste en la fréquentation d'un établissement d'ensei
gnement quelconque (Age supérieur ou égal à 4ans) 

Retraité : c'est une personne inactive dont les ressources 
proviennent principalement d'une retraite versée soit par l'Etat, 
soit par un organisme privé, soit par une collectivité locale, soit 
par un Etat ou organisme public ou privé étranger. 

Rentier s c'est une personne inactive dont les ressources 
proviennent d'une propriété quelconque (maisons louées, logements 
loués, terres, élevages, associations ou propriétés d'ateliers ou 
d'usines valeurs mobilières etc ••• ). Un rentier est donc une personne 
qui vit de ressources ne provenant pas de l'exercice d'une profession 
quelconque. 

Jeune Enfant : tout enfant non scolarié Agé de moins de 
15 ans 

Infirme ou malade de longue durée : 

- Vieillard : toute personne inactive, ne rentrant pas dans 
les catégories ci-dessus et dont l'lge est supérieur ou égal à 60 ans. 

- Autres inactifs : 

Population active de second ordre : l'expérience a 
montré qu'à une question comme le type d'activit~les réponses 
spontanées des enqu&tés ont tendance à négliger les travaux secon
daires effectués, c'est ainsi qu'une femme qui s'occupe de son foyer 
tout en aidant son mari, dans l'exercice de son travail (ex : filature 
de laine dans le cas où son mari est un tailleur traditionnel, ou 
un tisserand) ou en exerçant le métier de tricoteuse, etc... se 
déclare comme étant femme au foyer en négligeant bien entendu ses 
autres occupations soit d'une manière intentionnée ou en les jugeant 
comme marginales, le même problème se pose en d'autres termes pour 
les autres inactifs. Ex : un retraité non retiré totalement des affai
res, un étudiant qui travaille d'une manière partielle et qui se 
déclare comme inactif etc ••• 

Il y a un dénominateur commun pour toutes ces catégories 
d'inactifs, c'est l'existence d'une activité, ou d'une capacité de 
travail mime marginales que toute enquête sur l'emploi se doit bien 
saisir. Afin de remédier à cette anomalie, qui entlche généralement 
les résultats sur l'activité fournis par un recensement (ex : le 
recensement de juillet 1971 a donné 2 800 000 femmes au foyer, ce 
qui apparait comme étant un peu surestimé, surtout que la participa
tion de la femme à la vie active en milieu rural est loin d'ltre 
négligeable) nous avons introduit le concept de population active 
de second ordre. Ceci bien entendu pour deux raisons : 

... / ... 
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- Remédier à la sous-estimation 

- Le souci de pouvoir comparer les résultats de l'enqulte 
à ceux du recensement.En d'autres termes si EAR est l'effectif de la 
population active de l'échantillon fourni par le recensement, EAE 
l'effectif fourni par l'enqu3te, la population active de second ordre 
sera (EAE - EAR). 

Cette population active de second ordre peut se décomposer 
en deux catésories : 

- la population active occupée de second ordre, 

- la population en ch&mage de second ordre. 

Il en découle les définitions suivantes : 

- l'actif occupé du second ordre {AO 2) : toute personne 
se déclarant comme inactive pour la question n° 22, mais qui se 
déclare ltre active occupée à un stade avancé de l'interview (ques
tions 23, 25), et dont l'lge est supérieur à 15 ans ~ 

- oh8meur du second ordre : de la mime façon on définit 
le oh&meur du second ordre comme étant celui qui se déclare sponta
nément comme inactif (question 22), mais qui apparait comme étant 
à la recherche d'un emploi à un stade avancé de l'interview (ques
tions 24, 26). 

PROFESSION PRINCIPALE 

Pour les personnes actives occupées : il s'agit du genre 
de travail principal habituel effectué par la personne durant l'année 
de référence. 

Pour les oh&meurs arant déjà travaillé : on considère 
la profession principale antérieure. 

Pour les ch&meurs n'ayant jamais travaillé : on considère 
le métier appris. 

ACTIVITE PRINCIPALE 

Pour les actifs occupés, elle correspond à l'activité 
principale de l'entreprise où la personne active occupée a travaillé 
pendant la période de référence. Il s'agit de l'activité dominante 
de l'entreprise et non de l'établissement. 

Pour les ch8meurs ayant déjà travaillé, on indique l'activité 
principale antérieure. 

. .. / ... 
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SITUATION DANS LA PROFESSION PRINCIPALE 1 

C'est la situation de la personne active occupée par rapport 
à l'emploi qu'elle exerce, on distingue les catégories suivantes : 

- Emplo7eur 
- Indépendant 
- Salarié 
- Aide-familial 
- Apprenti non rémunéré 

Employeur : toute personne active occupée, e%l)loitant sa 
propre entreprise, ou e%erçant pour son propre compte un métier et 
employant au moins un salarié. 

Indépendant : toute personne active occupée, travaillant 
pour son propre compte, en e%ploitant sa propre entreprise, ou 
e%erçant un métier mais qui n'emploie aucun salarié. 

Salarié : toute personne active occupée touchant un salaire 
de la part d'un emplo7eur public ou privé, en contrepartie du travail 
effectué. Ce salaire peut ltre en nature ou en espèce. Un apprenti 
rémunéré est considéré comme un salarié. 

Aide familial : toute personne active occupée travaillant 
dans une ou plusieurs entreprises pour un membre de sa famille du 
mime ménage sans percevoir de rémunération. 

Apprenti non rémunéré : un apprenti qui ne reçoit pas de 
rémunération. 

Nombre d'heures travaillées : il s'agit du nombre d'heures 
de travail effectuéesdurant la semaine de référence aussi bien dans 
l'activité principale que dans les autres. 

Nombre de semaines travaillées : c'est le nombre annuel 
de semaines dans lesquelles la personne active déclare avoir travaillé 
(aussi bien dans l'activité principale que dans les autres). 

Travailleur permanent : toute personne active occupée 
exerçant son emploi de façon régulière et dont les seuls arrOts qui 
pouvaient Atre enregistrés ne sont dds qu'à des absences temporaires 
tels que : congé, conflit passager du travail, conditions climatiques, 
incidents techniques, etc ••• 

Un travailleur permanent exerçant un autre emploi durant 
son congé mime d'une façon répétée, est à considérer comme un travailleur 
permanent et non saisonnier. Ex : un instituteur exerçant le métier 
d'épicier durant son congé est à considérer comme un travailleur perma
nent. · 

Travailleur occasionnel : toute personne active occupée 
n'ayant pas d'emploi fixe, travaillant généralement de façon irrégulière 
c'est à dire par occasion. Il est à noter également que l'intensité 
de l'activité n'est pas liée à un rythme saisonnier. Enfin, les interrup
tions sont généralement assez importantes à ne pas confondre avec le 
statut d'occasionnel de la fonction publique. 

. .. / ... 
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Saisonnier : toute personne active occupée, ne travaillant 
paa de ta9on régulière et dont les périodes ainsi que la nature du 
travail sont influencées par le mouvement saisonnier. La période 
de référence est au moins deu.z années effectives ou probables. 

!.s.!t.. : un travailleur saisonnier exerçant des activités d'occasionnel 
pendant les moments d'interruption de l'activité saisonnière est à 
considérer comme saisonnier. 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Ne sont pas considérées comme activités économiques, toutes 
les activités non lucratives en dehors de travau.z d'aide-familial. 

Ex s une personne exerçant le métier de muezzin ou assimilé 
sana recevoir de rémunération en contrepartie, une femme au fo7er 
qui confectionne des habits pour ses enfants, un instituteur qui 
donne des heures de cours de révision à ses enfants, etc ••• 
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IN T R 0 DUC.TI 0 N 

Devant la montée du chSmage les enqu3tes emploi auprès des ménages 
sont de plus en plus utilisées comme instrument: de mesure du chSmage et 
' d'étude des caractéristiques des chSmeurs. 

Dans le contexte actuel de crise, l'analyse des résultats de ces enqu&tes 
conduit ainsi souvent à étudier davantage le marché du chSmage que celui de 
l'emploi. 
Cette concentration sur le chSmage peut @tre considérée comme·no:nnale dans 
les pays où le chêmage ouvert reste la forme dominante de sous-utilisation 
de la main d'oeuvre disponible a c'est-à-dire lea pays d'Europe Occidentale 
et l'Amérique du Nord pour 1 1 essentiel. 

La situation est dit.f'érente dans la plupart des pays d'Afrique, 
d'Amérique Latine et d'Asie, où le chSmage est loin d 13tre la forme principale 
de sous-utilisation de la main d'oeuvre disponible. (1) 
En effet ces pays disposent généralement de ressources en main d'oeuvre 
considérables du fait des fortes croissances démographiques qui y ont été 
observées au cours des dernières décennies et du faible nombre d'emplois 
offerts par les secteurs modernes de leurs éconanies; ces sectea.trs étant 
largement dépendants de l'extérieur en capitaux, débouchés et technologie. 
Pourtant les données sur le chSmage lorsqu'elles existent, n'indiquent pas 
toujours p01.1r ces pays des niveaux de chSmage élevés. Deux explications à ce 
phénomène sont généralement avancées : 
--D'une part le faible nombre d'emplois o.f'ferts dans ces· éconanies dissuade 
nombre d'acti.f's potentiels de chercher du travail, ou encore décourage plus 
ou moins rapidement un certain nombre de demandeurs d'emplois. 
Class~es panni les inactiEs, ces personnes pourraient être ai~.si considérées 
canme des chÔmeurs potentiels, ou découragés; leur survie étant assurée par 
ailleurs grlce à la solidarité familiale ou grlce à d'autres rêseawc d'entraide. 
-D'au.tre part, dans de nombreux pays le ch&age est un luxe que ne peuvent 
se pennettre nombre d'adultes, contraints pour assurer leur survie !'accepter 
ou de créer eux-m8mes, des emplois peu producti.f's et mal ·rénunérés• 
Classées pami les personnes occupant un emploi, ces personnes peuvent atre 
considérées comme cr.ômettrs déguisés ou plus exactement en situation de 
sous-emploi. · 

( 1) Kri tz et Ranes. La mesure du sous-emploi urbain. 
Revue internationale du travail. Vol. 113 n° 1. Janv. février 1976. 
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Il découle de cette analyse que l'inadaptation entre ollre et demande de 
travail ne se traduit pas seulement en chômage, mais en ch.Smage ouvert, 
inactivité et sous-emploi, et ce dans des proportions variables selon les 
pcssibilités d'emploi offertes par l'éconanie et la situation éconcmique et 
sociale globale des pays considérés. 
La constance remarquable des taux de chânage ouvert observés dans plu~ieurs 
pays d'Amérique Latine et d'Asie, à évolutions économiques divergentes, 
conf'inne le tait que le ch&nage ouvert est davantage un phénomène sociologique 
à étudier en soi, et qu'il n'est qu'une des alternatives individuelles de 
réaction à une situation économique et sociale donnée. 

Le manque de sensibilité du niveau du chSmage à des améliorations 
ou à des détériorations de la situation économique a ainsi conduit à un 
intér3t de plus en plus marqué au secteur inf'omel (2) de l'économie à cause 
de ses potentialités d'absorbsion des surplus de main d'oeuvre, en particulier 
de main d'oeuvre peu qualifiée dont les pcssibilités d'entrée dans le secteur 
.fomel, moderne, de l'économie sont très limitées. 
L'abondance des qualiticatits utilisés pour caractériser ce secteur : 
infonnel, traditionnel, non stl'\lcturé, de subsistance, précapitaliste, illustre 
en .fait son hétérogénéité. Aussi ce secteur est maintenant assez courëUnment 
divisé en : (3) _ 
- Secteur traditiomiel rural : de subsistance, précapitaliste, souvent 
assimilé à l'agriculture d 1 autoconsormnation. 
- Secteur traditionnel urbain : de subsistance, qui englobe généralement 
les services danestiques et les petits métiers exercés avec un capital 
minimum •. 
- Secteur non strucmré moderne, intennédiaire, où l'utilisation du cap;. tal 
est plus importante que précédemment mais plus faible que dans le secteur 
moderœ. 

Si les secteurs traditionnels rural et urbain qui offrent des 
emplois particulièrement mal rémanérés, auxquels s'attache une considération 
sociale faible, semblent condannés à disparaître à terme, 1 1 avenir du secteur 
non stnicturé moderne semble plus prome~teur, son développement ayant été 
particulièrement rapide au cours des vingt, trente dernières années. 
Toutel'ois les diverses monographies menées à ce jour ne permettent pas de 
trancher la question Eondanentale de savoir si ce secteur a uœ dynanique 
propre susceptible de le faire évoluer vers une tonne intermédiaire de com
binaison capital-travail, ou s'il n'est en fin de compte qu'un secteur 
transitoire d' absorb'tion des surplus de main d' oeuvre urbain et rural. 

(2) Fu.-chen-Lo. Rural-Urban relations and regional development planning. Meeting 
on population growth and economic developrnent in subnational are as. 

UN.ESCAP-Bangkok. Septembre 1977. 
(3) Ph. làtgon. Secteur non structuré ou hétérogénéité des fonnes de production 
urbaines. Dlalisme sectoriel ou soumission des tonnes de production au capital. 
Rewe Tiers-Monde. T. XXI n° 82. Avril-Juin 1980. 
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I-.i point de vue de l'emploi~ l'hétérogénéité des secteurs décrits 
précédemment suggère une forte segmentation du marché de l'emploi. (4) 
Ainsi dans les secteurs modernes on observe des barrières à l'entrée des 
travailleurs relativenent rortes : niveau d'instruction, formation profession
nelle, relations, et une protection des emplois occupés obteme grlce 
à des syndicats structurés et à l'application de la législation sociale. (5) 
La situation est quasiment inversée dans les secteurs informels : 
barrières à l'entrée faibles et protection quasi inexistante, certaines 
variations d'un sectet.lr à l'autre pouv~t exister. 
Ainsi il n 'Y a pas de marché unique de l'emploi mais plusieurs marchés 
de l'emploi ayant chacun leurs règles de .fonctionnement propres. Le fonction
nement de ces marchés sera d'au.tant plus canplexe, le rôle des migrations 
internes ou externes conune facteur de redistribution de la main d'oeuvre 
d'at1tant plus important1que l'éconanie du pays considéré sera à un niveau 
plus ou moins avancé de sa transition éconanique. 

Par rapport aux phénanènes qui viennent d'@tre décrits : 
- MLl.ltiplici té des fonnes de non-utilisation de la main d'oeuvre et variété 
des réponses individuelles selon les situations économiques. 
- Segmentation du marché de l'emploi ou existence de marchés de l'emploi 
plus ou moins étanches. Les enqu&tes sur l'emploi menées auprès des ménages 
apportent généralement peu d'éléments de compréhension. 
D'une part elles se limitent généralement à la mesure plus ou moins raffinée 
(souvent illusoire) de 1 'emploi ·et du ch&nage, d' a1.1tre part elles ne pemettent 
guère d'aller au-delà d'une analyse de stock de ces deux grandeurs. 
Dans les enquêtes emploi, auprès des ménages, menées dans les DOM au cours 
des dix dernières années, on s'est e.ftorcé d'appréhender à la fois 
- les diverses formes d'utilisation et de non-utilisation de la main d'oeuvre; 
- les relations stocks-flux entre certaines de ces fonnes. 
L'ensemble du travail réalisé reste encore imparfait à bien des égards. Les 
résultats actuellement disponibles et leur comparaison avec les résultats 
obtenus dans d 1 alltres pays, hes de la Cara:i.-00, sont toutefois susceptibles 
d'aider à définir un système d'enqu~tes emploi adaptées awc réalités 
économiques et sociales diverses des pays où de telles enquêtes doivent être 
menées. · 
Nous exaninerons ainsi successivement : 
- Les niveaux d'emploi et de chSmage dans divers pays, tles de la Cardbe; 
- Les problèmes que pose la mesure du. sous-emploi à la lumière des résultats 
obtenus aux Antilles-<hyane 1 
- Les relations stocks-flux entre les principales .fonnes d'utilisation et de 
non-utilisation de la main d'oeuvre au travers des résultats de l'enquête 
emploi Chyane. 

(4) M. Loriaux. Population active et emploi : un rapprochement difficile, des 
rapprochements incertains. Départenent de démographie. Université de Louvain. 
Chaire Quetelet. Avril 1980. 
(5) M. Ikonikof.f' et s. Sigal. Année de réserve, marginalité et secteur inf'onnel. 
Rewe Tiers-Monde. T. XXI rf' 82. Avril-Juin 1980. 
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I - NIVEAUX D'OCCUPATION ET DE CHOY.i.AGE 

1 - Le contexte 
Dans quel contexte historique, politique et économique s'inscrivent 

les niveaux actuels d'emploi et de chômage observés dans les OOM et les 
divers pays de la Caraiôe '? 

11 - Un peu d'histoire 
L'histoire économique de la région Caraiôe a été dominée jusqu'à 

tout récemment par le système dit d'économie de plantation. Dans ce système, 
l'essentiel des forces productives locales organisées sur de grandes plantations 
est mobilisé pour la production de produits tropicaux bruts ou semi-élaborés 
(sucre non raffiné notanment) en vue de l'exportation vers la métropole colo
nisatrice. 

La main d'oeuvre nombreuse nécessaire aux plantations a été fournie 
du XVIIème au début du XIXème siècle par la traite esclavagiste, puis du 
milieu du XIXême au début du XX:ème siècle par 1 'introduction de travailleurs· 
libres sous contrat. 

L'extennination des autochtones anérindiens dès le début de la 
colonisation explique l'absence aux Antilles de secteur traditionnel 
précolonial tel qu'il existe encore dans certains pays andins et en Afrique. 
Font exception à cette règle la atyane française et le Surinam où subsistent 
des populations amérindiennes ainsi que des populations tribales d'origine 
africaine*, vivant toujours, plus ou moins selon les cas, en autosubsistance. 

A côté du secteur de plantation se sont toutefois développées peu à 
peu des activités répondant à certains besoins propres des colonies. Mais la 
mobilisation de l'appareil de production au proÎit des activités exportatrices, 
le monopole de droit ou de Eait des métropoles sur les échanges des colonies 
avec l'extérieur (régime dit de l'exclusiÎ) ainsi que l'étroitesse des marchés 
locaux, ont limité le développement de secteurs tradi.tionnels post-coloni aux. 
Aussi les activités dans ces secteurs sont-elles assez souvent restées, au 
niveau individuel, complémentaires de l'activité principale exercée dans le 
secteur de plantation, ceci pour les activités agricoles (cultures vivrières, 
élevage) mais aussi dans nombre de cas pour des activités non agricoles 
(artisanat, b1timent, services). 

La crise de l'économie de plantation (c'est-à-dire en fait la crise 
sucrière) concerne pratiquement tous les pays de la Caraibe au début du XXème 
siècle. Aussi ces pays abordent-ils la seconde guerre mondiale dans des condi
tions économiques médiocres (6) agravées par des croissances rapides de leur 

* Descendants d'esclaves marrons ayant reconstitué des formes de vie tribales. 
(6) Jean Cruzol. Economies insulaires èe la Caraibe. 
Editions caribbéermes. Paris 1980. 
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population, résultant d'une baisse rapide de la mortalité (amorcée dans les 
années 1920) et du maintien d'une fécondité élevée, provoquant ce qu'on a 
appelé l'explosion démographique (7). 

12 -· La· .période contenporaine 
A la .fin de la seconde guerre mondiale, les relations des pays non 

indépendants de la Carai-œ (tous les pays sau.f' Haïti, la République Dominicaine 
et Cuba) avec leurs métropoles sont modi.tiées, généralement dans le sens d'une 
plus grande autonomie locale, l~ Guadeloup~, la Martinique, la <hyane .Eran;aise 
et la Réunion étant en revanche davantage intégrées à la France en devenant 
départements français d'OUtre-Mer. 
Ces relations vont ~tre maintemes pour les territoires anéricains, français 
et les Antilles Néerlandaises; les aa.tres pays acquerant l'indépendance dans 
les mmées 1960 pour la Jamaïque, Trinidad, Barbade et <hyana1 et dans les 
années 1970 pour les autres pays. 

Au plan économique, la crise de l'économie sucrière conduira pratique
ment tous les pays, notanunent dans les années 1960.Jà la recherche de nouvelles 
productions d'exportation : banane et tourisme notamment. 
Ces nouvelle.s produ.ctions qui perpétu.ent le système d' éconanie de plantation~
ne modiEient guère les niveaux de vie qui restent médiocres dans la plupart 
des petites tles, les seuls pays de la région connaissant un certain développe
ment et/ou une augmentation de leur niveau de vie étant : 
- soit les pays possédant d'importantes ressources naturelles : bauxite à 
la Jamaïque, en Guyana et au Surinan, pétrole à Trinidad: • 
- soit les pays non indépendants : OOM, Porto-Rico, u.s/"virgin Islands, 
Antilles néerlandaises {où des raffineries géantes ont été implantées au 
débl.tt du XXème siècle) ; 
- ainsi que Barbade et les Bahanas où le développement réussi du tourisme 
entre autres, a pennis une élévation des niveaux de vie. 

Au niveau de l'emploi les similitudes 01lturelles {système d'édu.cation, 
langues parlées) entre pays de la Caraiœ et leur métropole respective va 
faciliter une relètive intégration des marchés locaux de l'emploi avec ceux 
des métropoles. Ainsi l'arrivée au début des années 1950 des premières généra
tions issues de la phase d'explosion dériographique va-t-elle pouvoir se 
traduire en mouvenents importants dl.émigration, .pennettant de limiter locale
ment l'accroissement des surplus de main d'oeuvre. 

Cette émigration va s'ampliEier dans les années 1960-1970, et 
ce en dépit des restrictions imposées à l'inunigration par certains pays 
d'aco.ieil, la Grande Bretagne en particulier qui dès 1962 étend ses restrictions 
à l'inunigration, y compris aux porteurs de passeports britanniques ori-
ginaires des Antilles (8). 

(7) J.P. Glengant. Cours de démographie. UER de Droit et de Sciences Economiques 
de la .Gr.iadeloup.e. 1977-1978. 
(8) J.F. Guengant. Migrations et Perspectives : le cas des Antilles-Guyane et 
de la Réunion. Département de démographie. Université de Louvain. 
Chaire Quetelet. Avril 1980. 
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Les conséquences de cette émigration sur la population active potentielle 
sont considérables pour la plupart des pays (Graphique 1.1. groupes 3 et 4) 
à l'exception soit de pays don~ la population est i.Jpportante, soit de pays 
d'immigration inter-caribbéenne {Antilles néerlandaises, Bahamas, u.s. Virgin 
Islands, Guyane française). 
Pour la période contemporaine donc, llémigration a constitué pour nombre de 
pays, tles de la CaraiDe, une alternative privilégiée de réponse individuelle· 
au non ou au sous-emploi. 

2 - Occupation, chSmage 

21 - Les sources de données 
Les niveaux d'emploi et de chSmage peuvent être appréciés pour 

la plupart des pays de la Caraibe à partir des résultats des recensements 
et dans quelques cas à partir des résultats des enquêtes emploi auprès des 
ménages. La comparabilité des données àisponibles pour un même pays ou 
d'un pays à l'autre dépend : 
- de la source reteme, les enquêtes donnant assez souvent, notamment pour 
les femmes, un nombre d 1 acti.f's et de ch&neurs supérieur à ceux qu'on trouve 
dans les recensements qui saisissent mal nombre d'actifs ou de ch6meurs margi
naux; 
-- des définitions retenues : période de référence choisie (semaine ou ann4e), 
dé.finition de l'activité et du chômage. A noter à ce sujet que la plupart des 
pays définissent un ensemble "ch.Smage" (unemployer en Anglais) de manière assez 
large : ensemble de personnes se déclarant sans emploi à la recherche d'un 
emploi (00.M), auxquelles on.ajoute dans les pays du Cormnonwealth Caribbean* . 
les personnes désirant un emploi et immédiatement disponibles. En fait les 
diî.férences théoriques imputables à l'origine des données et/ou aux déîinitions 
retenues, sont souvent peu importantes, l'épreuve du terrain ganmant assez 
généralement les différences de concepts ou de définitions retenus en 
bureau. 

22 - Occupation, chSmage et ni veau de vie 
Le tableau 1 indique pour 17 pays de la région et la Réunion les taux 

d'occupation, d'activité et de chÔmage observés au cours des dix dernières 
années ainsi que le pourcentage de la population ayant un emploi (PAE) dar...s 
l'agriculture et le produit intérieur brut par tête, estimé l'année du 
recensement ou de l'enquête pris en considération. 

La mise en graphique de ces données suggère les relations suivantes : 
Graphique 1.2. : pour les hommes, corrélation négative entre le taux 

d'occupation et le PIB par t@te (on notera la faiblesse des taux d'occupation 
pour les trois DOM insulaires), mais cette relation est moins nette pour les 
fenunes ; 

*Jamaïque, Trinidad.et Tobago, Guyana, Barbados, Sainte Lucie, Grenade, 
Saint Vincent, Dominique, Saint Kitts-Nevis, ••• 
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-- Graphique 1.3. : pour les hommes, fort taux de chômage pour les pays ayant 
un fort PIB par tête 1 et faible taux pour les pays ayant un ?IB par tête faible ; 
la m~ne relation s'observe pour les fenunes mais alors que chez les hommes le 
taux de chômage ne dépasse jamais 20·%, il est compris entre 20 et 30 % 
(34 % pour la Jamaïque) pour le_!; .f'enunes ; 
-- Graphique 1.4. : corrélation négative entre le taux de chânage et le 
pourcentage de la PAE occupée dans l'agricu.lture; cette corrélation est plus 
marquée pour les .femmes que pour les hommes. . . 
Le regroupement de ces données (tableau 2) suggère pour les hommes une 
partition assez nette des pays selon les associations suivantes : 
-- d'une part, faible PIB par tête, fort taux d'occu.pation, fort pourcentage 
de la PAE occupée dans l'agriculture, et faible taux de chômage; 
- d'autre part, .fort PIB par tgte, faible taux d'occupation, faible pourcentage 
de la PAE occupée dans l'agriculture, et fort taux de chômage. 

Pour les Eerrunes, les différents pays se répartissent à peu près de 
la même manière sas.f que le taux d'occupation, .f'ai ble dans la. plupart des 
cas, ne semble pas aussi discriminant que pour les hommes, ce qui pourrait 
s'expliquer par des différences culturelles et le caractère d'appoint que 
représente souvent l'emploi .féminin. 
Pour les pays qui n'appartiennent pas aux deux groupes définis précédemment 
trois types d'explications peuvent ~tre avancées : 

données peu comparables ou suspectes : Trinidad; 
- régimes politiques socialisants : Qiyana, Jamaïque; 
-- structure ou situation économique particulière : importance du tourisme 
aux Bahamas et à Barbade, conséquences de la liquidation .de 1 1indus.trie sucrière, 
quasi absence d'appareil productiE en Guyane française. 

23 - Strat~gies individuelles selon le niveau de vie 
ru point de we des stratégies individu.elles vis à vis de l'emploi, 

les données précédentes malgré leurs imperfections suggèrent les hypothèses 
suivantes : 
- dans les pays les plus pauvres, la faiblesse des revem.ts disponibles ne 
permet guère une activité; les chômeurs potentiels n'ont alors guère le choix 
qu'entre l'émigration et le sous-emploi notanment dans le secteur agricole 
(fonnel ou infonnel)• 
- dans les pays à niveau de vie plus substentiel, la masse des revem.ts 
disponibles pennet une inactivité importante et un chSmage élevé d'attente à 
l'entrée dans le secteur moderne. La solidarité .faniliale ou sociétale ayant 
ses lind tes et le nombre d'emplois offerts par le secteur moderne étant in suf'
.f'isa11t, il ne reste aux chSmeurs qui n'ont pu obtenir d'emploi dans le secteur 
moderne que le recours à l'émigration et accessoirement l'entrée dans le secteur 
non structuré moderne ou intermédiaire, ou encore, notamment pour les ferrunes, 
le retour à l'inactivité. 

On pourrait conclure des observations précédentes, que dans des éccrnies 
particulièrer.tent dépendantes, l'élévation du niveau de vie crée le chômage et 
accélère les abandons d'emploi du secteur traditionnel (agricole notanment, 
mais à la fois .f'onnel et informel). 
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- TABLEAU I -
TAUX D'OCCUPATION,TAUX DE.CHOMAGE,% DE LA FGFULATION AYANr UN EMPLOI DANS 

L'AGRICULTURE ET PIB PAR TETE FOUR 17 PAYS DE LA CARAIBE ET LA REUNION EN 

Pays 

Rep. Dominicaine 

Porto-Rico 

Jamaïque 

Trinidad 

Martinique 

Chadeloupe 

Barbade 

Sainte Lucie 

Grenade 

Saint Vincent 

Dominique 

Antigua 

Saint 'Kitts 

Bahamas 

Antilles Néerl. 

Chyana 

Chyane française 

Réunion 

1970-1977 

Op. Année T Oc . 
R 70 19,0 

E 77 62,7 
E 77 68,6 

E 75 70 ,5 

R 74 53 ,6 

R 74 57 ,2 

E 77 67 ,a 

R 70 76,3 

R 70 73,~ 

R". 70 73,2 

R 70 77,8 
E· 75 69,4 

R 70 74,8 

R 70 83,1 

R 71 65,2 

a 70 68,7 

R 74 66,1 

R 74 56,6 

R : Recensement 

E Enquête 

Hotmnes 

T Ch 

s,o 
19 ,o 

15,6 

13. 1 

18 ,1 

18 ,3 

10 ,a 

8 ,7 

7 ,s 

10,9 

6,7 

14,4 

4,9 

7,8 

11,9 

14,5 

a,1 

17,7 

Fenunes 

% Ag T Oc T Ch % Ag 

56,o 26 10 3,0 33,0 

9 ,6 27 ,7 26,0 0 ,7 

43,2 62 ,7 34 ,1 23,4 

15,5 28 ,6 20 ,1 13 ,o 

23,3 32 iJ 21 ,6 10 ,a 

27,5 31 ,s 24,7 13, 1 

14,0 40,5 22,3 12,5 

46,2 32 ,2 11 ,a 21 ,a 

34,2 35,5 13,0 31 ,9 

32,2 _30,6 14,5 23, 1 

46,6 36,3 9,9 21,2 

11,0 32, 1 27 ,6 a,o 

36,7 35,7 7,7 30, 1 

8,6 48,2 18,6 6,2 

1,3 28,7 19,5 0,2 

32,6 15,4 19,0 12,9 

18,2 40,9 13,4 15,6 

29,5 22,6 24,3 2,6 

* : Estimé voisin de celui de la Chadeloupe 

P!B/ 
tête 
us s 

260 

2460 

1150 

1700 

2100 

1600 

1760 

220 

220 

210 

260 

550 

300 

1460 

1300 

300 

1600* 

1820 
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- TABLEAU 2 -

CLASSEMENT DE· DIVERS PAYS, ILES DE LA· -CARAIBEs'· SEtON LE PIB PAR TETE, 
LE TAUX D'OCCUPATION, LE TAUX DE CHOMAGE ET LE FOURCElITAGE DE LA 
FOFULATION AYANr UM EHPLOI, OCCUPEE DANS L'AGRICULTURE. 

P.I.B. PAR TETE 
TAUX 

D'OCCUPATION FAIBLE FORT 

ET DE % DE LA PAE DANS % DE LA PAE DANS 

CHOMAGE L'AGRICULTURE L'AGRICULTURE 

'FORT FAIBLE FORT FAIBLE 

Dominiq1.te 
TAUX DE Grenade 

CHOMAGE R.Dominicaine Bahamas 

TAUX D' Saint ICitts 
FAIBLE Sainte Lucie 

OCCUPATION 

FORT TAUX DE 

CHOMAGE Saint Vincent Trinidad 

FORT 

TAUX DE 

CHOMAGE 
Cl.tyane TAUX D' FAIBLE f'rançaise 

OCCUPATION 
t.Neerl. 

FAIBLE TAUX DE Barbade 
Gué\deloupe 

CHOMAGE Guyana Antigue Jamdque Martinique 

FORT. Porfo-Rico 
ReuttÎ"nn 

TAUX DE 

CHOMAGE thyane 
française 

TAUX D' FAIBLE 

OCCUPATION 

FORT TAUX DE 
Bahanas 

CHOMAGE Jamaïque Barbade 

FORT 

Dominique 
TAUX DE Grenade 

CHOMAGE R.Dominicaine 

TAtr.A D' Saint Xitts 
FAIBLE Sainte Lucie 

OCCUPATION Nll: .1~eer1. 

FAIBLE 
TAUX DE 

Cl.tadeloupe 
Antigue Martinique 

Ch1>MAGE Guyana Porto-Rico 
Réunion 

FORT Saint Vincent Trinidad 
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Mail:)d 'une part_, les données utilisées pour les pays les plus pauvres se 
réfèrent presque toutes à 1970, et on pense générale,nent que le chÔmage a 
sensiblement augmenté dans ces pays depuis •. Les données disponibles pour Antigue 
qui datent de 1975 ne pennettent pas d'af.f'inner ou d'infinner la conclusion 
proposée plus haut, puisque le chSmage, important, y est combiné avec un 
pourcentage de la PAE occupée dans l'agri01lture .faible. 

On notera,d 1 autre part,que les pays à niveau de vie élevé qui se 
classent à la .fois pour les honunes et pour les .femmes, parmi ceux ayant les 
taux de chômage les plus importants>comprennent tous les pays non indépendants 
de la région à l'exception de la Guyane .française. Dès lors on peut se demal!lder 
si c'est plus cette situation, impliquant des trans.f'erts monétaires importants 
en provenance des métropoles, que la simple élévation du niveau de vie qui 
détermine des taux de cbÔmage élevés et des taux d'occupation faibles. 

3 - Evolution èe l'occupation et du chômage dans les IX)M 

31 - Occupation 
Les résultats des recensements de population menés dans les OOH 

en 1954, 1961, 1967 et 1974 pennettent de mettre en évidence une diminution 
importante des taux d'occupation (9). Ainsi: 
-- pour les hommes : de plus de 80 % en 1954, ces taux se situent entre 
55 et 60 % en 1974 peur la Guadeloupe, la Hartinique et la Réunion, soit 
une dimiw.tion d'environ 30 %, mais restent compris entre 65 et 70 % 
pour la Guyane; · 
- pour les femmes : situés entre 40 et 50 % aux Antilles-Guyane en 1954, 
(.32 % à la .Réunion) ces taux sont en 1974 de 1 1 ordre de 30 % en ll.ladeloupe 
et en Martinique, 40 % en Guyane et 30 % à la Réunion. 
Ainsi les taux d'occupation observés en 1954 sont supérieurs pour les hommes 
canme pour les femmes aux taux d'occupation observés dans les pays les plus 
pauvres de la Caraibe en 1970 (entre 70 et 80 % pour les hommes, et entre 
30 et 40 % pour les fe'llrnes) à l'exception des taux .féminins de la Réunion. 
A noter que cette diminution des taux d'occupation s'accompagne en Guadeloupe 
et en Martinique d'une quasi stagnation du volume total de la population ayant 
un emploi. Hais du. point de vue de l'évolution des effecti.f"s employés par 
grands secteurs classiques d'activité économique, on observe toujours en 
Guadeloupe et en Martinique entre 1954 et 1974 : 
-- une chute considérable des effectifs occupés dans l'agriculture, pratiquement 
divisés par trois en vingt ans; 
- une diminution importante des e.f'fecti.f's occupés classés sous la rubrique 
autres industries : divisés par deux; 
-- une augmentation puis une diminution des e.f'fectifs occupés dans le bâtiment 
et les travaux publics; 
-- une augmentation de .50 % des effectifs occupés dans le secteur commerce; 
-- une multiplication par trois des effecti.f's occupés dans les services publics 
et l'administration; 

(9) 1.Ue Roche. Synthèse des données disponibles sur l'emploi aux Antilles
~?.De• Rapport de stage EMSAE sous la direction de M. J.P. Chengant. 
El'i"SAE • SIRAG. Janvier 1979. 
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- une multiplication par deux des e.f'.f'ecti.f's occupés classés dans la rttbrique 
autres services ; 
- une quasi stagnation du personnel danestique. 

Une évolution à peu près comparable devrait pouvoir ~tre observée 
à la Réunion. 
Mais en Chyane, si l'évolution est à peu près identique à celle observée 
awc Antilles pour le tertiaire, par contre les e.rtecti.f's occupés dans l'agri
culture restent stationnaires, ceux classés sous la rubrique autres i:ndl1str.ies 
mgmentent sensiblement, et les emplois occu.pés dans le bltiment et les travaux 
publics doublent. 
Certes l'ensemble des constatations qui précèdent sont intéressantes, mais 
elles ne renseignent guère sur les mécamsmes qui ont sous-tendu cette évolu
tion. 
Si on se réfère à nouveau à la distinction entre secteurs formel-et intonnel, 
on peut avancer les h:Yl>othèses suivantes : 
- la dimimtion des effectifs dans l'agriculture constatée à la Chadeloupe, 
à la Martinique et à la Réunion est en grande partie imputable à la crise du 
secteur Eonnel rural, de plantation, et inversement le maintien de ces 
e.E.Eecti.f's en Guyane est explicable par le caractère informel pré et post-colonial 
de l'agriculture guyanaise, la Chyane n'ayant pas véritablement COmJU à la 
différence des Antilles le système des grandes plantations ; 
-- la diminu.tion des e.f'.f'ectiEs classés sous la rubrique autres industries 
peut s'expliquer par le Eait que ncmbre de personnes occupées dans ce secteur 
appartiennent au secteur infonnel urbain traditionnel; 
- les évolutions constatées dans le BTP sont liées aux grands projets d'habi
tation et d' inf'rastru.cture qui ont .fléchi depuis une dizaine d'années aux 
Antilles mais qui se poursuivent en Guyane; 
- en ce qui concerne les évolutions constatées dans le tertiaire : l'augmen. 
tation considérable des e.f'Eecti.f's dans le secteur services publics et adminis
trations est liée à l'implantation rapide de structures administratives calquées 
sur la France métropolitaine. L'importance des salaires distribu.és par ce 
secteur (près de 50 % de la masse salariale*) (10) explique largement l 'évolu
tion des autres secteurs. En effet la forte demande émanant de ses agents : 
-- stimule la création d'activités classées dans la ru.brique au.tres services 
et la modernisation de certains commerces mais aussi de certaines entreprises 
artisanales. C'est probablement dans ces secteurs où certaines .formes de pro
duction que l•on pourrait classer dans le:secteur intennédiaire se déveloa>ent 
- .favorise le maintien des emplois de personnel domestique (qui continuent· · 
d'occuper 10 à 20 % des femmes ayant un emploi) malgré la faible considération 
sociale attachée à ces emplois. 

* Les agents de l'Etat touc~ant un supplément dit de vie chère égal à 40 % du 
salaire de base correspondant versé en France métropolitaine. 
(10) INSEE : recensement des agents de l'Etat et des collectivités locales 
en 1976 - Guadeloupe, :Martinique, Q.iyane, Réunion. 
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32 - ·Le chÔlïH·,ge 
Plusieurs enquêtes emploi ont étê menées dans les DOM mais sans 

p~riodicité fixe : 
-- G\tadeloupe : 1967, 1969-1970 1 1980 
-- Hartinique : 1967, 1971-1972, 1979 
- Q.iyane : 1976 
-- Réunion : 1967 1 1969, 1971 1 1978-1980. . 
La qualité diverse dll travail sur le terrain, ainsi que les définitions parti
C-~lières adoptées pour les enquêtes 1967, et pour les enquates Réunion 1969 

et 1971 limitent la comparabilité des résultats de 1 1 ensemble de ces enquêtes, 
aussi nous limiterons-nous à certaines enquGtes. 

- TilLEAU 3 - TAUX DE CHOHAŒ OBSERVES DAMS LES OOH 

1969 1980* 

Hommes Femmes Total Honunes Fenunes Total -
GUADELOUPE 16,9 36,6 25,4 16,6 29,9 22,s 

1971 1979* 

Honunes Femmes Total Honunes Fenunes Total 

HARTINIQUE 18,6 '31,2 24,2 24,0 32,7 28,2 

1976 

Hommes Femmes Total 

GOYANB 1,a 23,3 14,5 

1978* 

Hommes Femmes Total 

RP.llll'ION 21,5 41,8 29,8 

Malgré le caractère provisoire des résultats des enqu~tes récentes~ 
( c~insi que 1 1 incidence des conséquences du cyclone David sur les rêsul tats 
de l'en'!Uête Hartiniq1.1e 1979) les conunentaires suivants peuvent ~tre faits : . 
- les taux de chômage en Guadeloupe et en Hartinique varient relativement 
peu, ou plus exactenent les niveaux de chSmage sont telle'llent élevés qu'on 
peut se demander quelle est la. signification ou l 'intérat des variations cons-· 
tat.f:es; 
- la Guyane se sill!fUl<lrize par des taux de chômage moins élevés que dans les 
autres DOM; 
- le taux de chômage .féi.linin à la Rfunion est p~rticuliè1"erne11t élevé, ce 
qui pourrait s•expliqner par le fait que les tël'l.tA d'occupation fér.linins y 
Süllt plus baz que p.!:rtout ailleur~. 

* Résultats bruts avant vedressement de 11 fchantillon. 
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On retrouve d'ailleurs a:nnée par armée dans les enquêtes permanentes de la 
jamaique et de Trinidad, la constance des taux de chSmage, observée à 
presque dix ans d'intervalle pour la Gu.adeloupe et la Martinique, cons
tance quelque peu af îligeante pour les statisticiens et les planilicatettrs. 

L'intér@t porté au chSmage par le public, les journalistes et les 
politiciens, conduit souvent à des contestations vigoureuses des r.ésul tats 
fournis par les enqu~tes notaJ11nent lorsque les taux révélés sont importants. 
D'où diverses tentatives pour mieux saisir le chSmage en appliquant des défini
tions plus strictes : recherche d'un emploi salarié, recherche ellectivernent 
ccmmencée, dernière démarche faite la semaine ou le mois précédant l'enqu@te. 
Ces critères appliqués ·aux résultats de l'enqldhe Q.tyane 1976 reviendraient 
en lait à éiiminer près de 80 % des chSmeu.rs définis conune "se déclarant 
sans travail à la recherche d'un emploi", ce qui conduirait à un taux de 
ch6mage effectif de 31 6 % (contre 14, 5 %) • 
Contradictoirenent à ces tentatives de dé.finition plus sélective, on a 
lait remarquer ( 11) que dans des pays où la demande de travail est limitée, 
les agences officielles de placement et l'indemnisation du. chSmage inexistantes 
ou peu développées, il conviendrait d'ajouter aux personnes sans emploi à 
la recherche d'un emploi celles qui sont découragées et qui accepteraient un 
enploi si des possibilités leur étaient ollertes. 
L 1 application de ce critère en Guyane, reviendrait à aLt92fenter le nombre de 
chSmeurs de 50 % et conduirait à un taux de ch&nage de 20 % (contre 141 5 % 
reteru, et 3,6 % en appliquant des critères sélectifs). 
Le ch&nage n'étant à DOUveau qu'une des réponses individuelles possibles au 
non emploif. déterminé probablement aLttant sil'lOn plus par des facteurs socio
logiques qu.' écoDOmiques sa mesure contilll1e à 1 'aide d'enquêtes permanentes 
ne nous senble guère présenter d'intér@t. 
Ainsi des enqu@tes p~riodiques à cinq ans d'intervalle par exemple seraient 
su.ffisantes. Celles-ci devraient à notre avis s'efforcer de dénombrer d'abord 
l'ensemble des surplus de main d'oeuvre non employés et disponibles, et 
dé.finir, à l'intériair de cet ensemble, diverses sous-catégories permettant 
entre autres d'apprécier l'importance dl2 marché de l'emploi o~Eiciel ou formel 
par ~apport au{x) marché(s) non olliciel(s) ou info:nnel(s). . 
Hais si on veut que ces enqu~tes rendent également compte de la diversité 
des fonnes d'utilisation de la population oc01pée et du fonctionnement des 
divers segments dl2 marché du travail, il :ûnporte qu'elles essaient aussi 
de mesurer le sous-emploi. 

(11) OCDE emploi et ch&nage - critères de mesure. Paris 1979. 
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II - LA MESURE OO SOUS-EMPLOI 

1 - Problèmes méthodologi.sues 

11 - Sous-emploi et secteur infonnel 
Le sous-emploi conone le secteur infonnel sont particulièrement diffi

ciles à définir et on pourrait craindre qu'ils ne représentent finalement que 
des concepts de référence, pratiquement impossibles à traduire précisément en 
données chiffrées. Aussi toutes les études réalisées à ce jour sur le sous-emploi 
et le secteur inEonnel proviennent de résultats soit d'enquStes expérimentales~ 
soit de monographies. 
Quoiqu'il y ait une relation certaine entre sous-emploi et secteur informel, 
il est clair au travers de ces travaux qu'il ne faut pas chercher de correspon
dance absolue entre les deux concepts : 
- d'une part l'étude du secteur info:nnel est menée dans une optique entreprise; 
les critères utilisés pour le définir étant entre autres : l'intensité capi
talistique, le nombre de personnes employées, la productivité de l'entreprise, 
les relations en amont et en aval avec le secteur fonnel ••• 
- d'autre part l'étude du sous-emploi a pour objet principal de savoir si la 
capacité de travail de chaque individu est e.f'fectivement pleinement utilisée. 

12 - Comment déf'inir le sous-emploi 
Il a été indiqué (12) que : "le sous-emploi existe avant tout quand 

l'emploi est insuffisant par rapport à des nonnes ou à des alternatives déter
minées. On peut distinguer deux fonnes principales de sous-emploi : le sous-emploi 
visible et le sous-emploi invisible". 
-- Le sous-emploi visible est avant tout un concept statistique pouvant être 
directement mesuré par des enquêtes sur la main d' oeuvre, et ce produit quand 
une personne occupe un emploi où la durée du travail est inférieure à la normale, 
et qu'elle cherche ou accepterait un emploi supplémentaire ; 
-- Le sous-emploi invisible est lui un concept analytique, reflttant 1..me 
mauvaise allocption des ressources èe main d'oeuvre ••• 
Les symptômes caractéristiques pourraient en être le faible revenu, la sous-uti
li sation des compétences, ou la faible productivité. "Les études analytiques 
du sous-emploi invisible devraient ainsi avoir pour but d'examiner et d'analyser 
de nombreuses données, notanunent les ni veaoc: de revenus et de qualifications 
(sous-emploi déguisé), et les mesures de 1: productivité (sous-emploi poten
tiel) ". 

13 - Comment mesurer le sous-emploi 
La mesure du sous-emploi visible pose ~elques problèmes : choix 

de la période de réalisation de l'enquête, choix èe la période de référence 
( se.'Tlaine ou année : en particulier dans les pays où 1 'activité saisonnière est 
marquée), ainsi que la pertinence du critère "cherche ou accepterait un emploi 
supplémentaire" dans des pays où l'emploi est rare et l'effet découragement i'll
portant. 

(12) Recommandations de diverses conférences des statisticiens du travail, 
in J.P. Qlengant. Rapport méthodologique de l'enquête emploi G.tadeloupe 
1969-1970. INSEE - SD Guadeloupe 1972. 
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La mesure du sous-emploi invisible en .f'onction du revem, et/ou de la productivité, 
pose elle, plusieurs problèmes beaucoup plus dif'.f'iciles à résoudre qui sont liés : 
- à l'importance de la monétarisation de l'économie et des revenus dans le 
pays considéré; 
- aux diverses méthodes possibles d'évaluation de la productivité individuelle, 
en tenant compte évidermnent de la technologie utilisée; 
- aux nonnes, limites qu'il convient de retenir. 
Parmi les solutions proposées citons : 
- la valorisation de l.a production indi viëblelle en uni tés-temps de travail; 
-- la .f'ixation par catégories de travailleurs d'un niveau de plein emploi dé.f'ini 
comme au moins égal à la production maximum (mesarée aux gains obtems) que 
les travailleurs concernés ont pu atteindre en une semaine. 
Outre que ces solutions sont lourdes à mettre en oeuvre, elles négligent les 
interactions inévitables entre les parties monétarisée et non monétarisée de 
l'économie dans le premier cas, et elles risquent de refléter des situations 
trop particulières (maxima non signi.ficatifs, professions protégées) dans le 
second cas. 

14 - La solution retenue dans les DOM 
La solution reteme dans les DOM peut 3tre q1.1ali.fiée de triviale 

puisq1.1 1 on définit les personnes en sous-emploi comme étant celles dont le revem 
monétaire de l'activité principale exercée la semaine de référence, est inférieur 
au SMIC perçu pour une semaine de q1.1arante heures. Les personnes .dont le revenu 
est supérieur au SMIC étant considérées canme en activité nonnale (tableau 4) • 

En .fait cette définition n'est pas originale, puisqu'elle a déjà été 
proposée il y a une dizaine d'années (13) avec illustration sur les résultats 
de l 'enqu~te Pérou 1967. Les enquates .Jamaïque déf'inissent par ailleurs quatre 
tranches de reverus, la première tranche correspondant à une rémunération infé
rieure au salaire minimum. 
L'utilisation de ce type de détinition pose évidemment le problème de savoir 
si le SMIC joue un rôle significatif dans la fixation des rémunérations, et si 
dans les conditions d'un pays donné, il est e.ffectivement révélateur du sous-emploi, 
ou du moins de certaines de ses .formes. 

Dans le cas des DOM on a considéré que : 
la, large monétarisation des économies justifiait de ne retenir que le revem 

monétaire, y compris pour des régions où la monétarisation n'est pas complète, 
la monnaie y exerçant une attraction telle qu 1 elle conditionne les comportements 
{ce qui est le cas à notre avis de l'intérieur de la Guyane); 
- le revenu de l'activité principale était préférable aux rever:us de l'ensemble 
des activités exercées, l'exercice de plusieurs activités étant très souvent 
une réaction à un emploi principal peu satisfaisant; .. 
- le SMIC pouvait etre retern parce qu'il constitue e.f'.f'ectivement une barrière 
les employeurs du secteur moderne sont plus ou moins contraints de l'appliquer, 
et en outre, compte tem de l'importance du. secteur moderne le Sl·:IC est en 
quelque sorte un ni veau r.tinimum, psychologique, de rémunération auquel se ré~èrent 
largement les travailleurs occasionnels, les indépendants et les patrons dans la 
fixation de leurs demandes ou de leurs o.ffres. 

(13) D. 'lùrnham. Le problème de l'emploi dans les pays en voie de développement. 
OCDE. Paris 1971• 
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Ce consensus social supposé mtour du SMIC ne signi.tie évidenunent pas que tous 
les travailleurs payés au-dessous du SMIC aient une .faible productivité. Mais 
une rémunération inférieure à la nonne admise reste quand même un indice sérieux 
de faible productivité, préférable à l'absence totale d'indice. 
t•application pratique de cette dé.finition aparanment simple pose cependant 
un certain nombre de problèmes : 
- conune il est di.tficile de demander à tous, notanment aux salariés à salaire 
variable, les revems qu'ils ont touché au cours des douze derniers mois, on a 
été contraint d'adopter la semaine canme période de référence; 
- nombre de salaires ou de revenus étant payés par mois ou par année, le salaire 
de la senaine de référence n'est pratiquement jamais touché au manent du passage 
de l'enqu@teur. Aussi, il n'est pas toujours facile d'attriwer, notanment pour 
les travailleurs occasio:zmels, un revem d'activité qui corresponde effectivement 
à la durée travaillée relevée à l'enquete; 
- les revems ne sont pas toujours .faciles à connaître (indépendants, ref'u.s). Le 
pourcentage de revenJS inconnus varie ainsi de 15 à 30 %. Mais ceci est rarement 
ganant puisque les revems ne sont classés qu'en deux catégories {les revenus 
inconnus concernant plus Eréql.temment les personnes à haut revem); 
- lorsque le niveau du Sh~C varie au cours de la période de 1 1 enqu~te (cas des 
enquetes Martinique et Guadeloupe 1980) un certain nanbre de salariés payés au 
SMIC ne se voient appliquer lés nouveaux taux que plusieurs mois après la date 
normale. Ils risquent donc d 18tre classés à tort en sous-emploi si leur situation 
doit être e.f'fectivement régularisée rapidement. 

L'optique retenue est donc celle d'une photographie (en noir et blanc} 
portant su.r la semaine de référence. 
Ceci impliql.te qu'en fonction de la période de l'année, du niveau d'activité dans 
un secteur donné ou pour toutes autres raisons les travailleurs occasionnels vont 
se trouver répartis dans des proportions variables en chÔmage; sous-emploi ou 
m~e activité nonnale. D'où l'utilité de prévoir au moins deux enquetes sur une 
période de douze mois : l'une pendant une période réputée de haute activité, 
l'autre pendant une période réputée de ~asse activité. 
En ce qui concerne la relation entre sous-emploi et secteur inf'onnel, le choL~ 
du SMIC versé pour nne semaine nonnale de travail entratne : 
-- que sont classées en sous-emploi les personnes travaillant dans le secteur 
.fonnel payées au salaire minimum ou à un salaire voisin mais ayant travaillé 
moins de quarante heures (sous-emploi visible); 
- que les personnes travaillant dans le secteur infonnel et touchant plus que 
le ffi.JIC sont classées en activité nonnale : c'est probablement le cas de nombre 
de petits patrons employant des travailleurs non déclarés, et d'une fraction 
importante des travailleurs du secteur intennédiaire; 
-- que la quasi-totalité des apprentis et du personnel de service (à qui le 
SMIC n'est pas applicable) sont classés en sous-emploi. 
Ainsi le critère retem dans les DOH entratne que la majorité des travailleurs 
classés en sous-emploi appartiennent probablement au secteur in.fonnel traditionnel. 
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2 - Les résultats des enauêtes DOH 

21 - Z.Ones et sexe 
La répartition de.la population ayant un emploi entre activité nozmale 

et sous-emploi (tableau 5) obtenu.e dans les enquStes récentes fait apparattre : 
- par DOM des pourcentages de sous-emploi variant d'environ 30 % (Martinique, G117ane) 
à près de40 % (Réunion, Gl:Ladeloupe). Mais alors que ce pourcentage est d'environ 
2ô % pour les hommes en Martinique et en Guyane et de 30 % à la Réunion 
et en -. Chadeloupe, il est, ·pour les .f'emmes. d'environ 40 % en Martinique et 
en Chyane et de 50 % à la Réunion, 45 % -en Guadeloupe ; 
- dans Jes zones urbanisées, le pourcentage des personnes en sou~ploi varie 
de 17 à 27 % dans 1 'ordre._ en Gu7ane,· 11artinique;-Réunion et Guacle~oupe. 
_ -~ ·_ : Ce pourcentage n'est que d'environ 10 % pour les hommes en 
Gu.yane, Martinique et Réuni.on, mais de î1Ji % en Guadeloupe et il varie de 26 à 
·41 % pour les .f'enmes, dans l'ordre en Guyane, Martinique, ~Guadeloupe et Réunion ; 
- dans les zones rurales, {Glyane excepté) le pourcentage de personnes en 
sous-emploi varie de 37 à 4~; ... %, dans l'ordre en Hartinique, Réunion et Guadeloupe. 
Mais il varie, toujours dans le m@me ordre, de 30 à ,a-% pour les honunes et de 
4 7 à 56 •. % pour les .f'enunes. 
Malgré le caractère provisoire de ces-données et l'incidence de l'hétérogénéité 
des zones urbariisées d'un :OOH à l'autre, ces données situent bien chaqtle OOM : 
le pourcentage de sous-emploi le plus Îaible étant observé à la Martinique dont 
le PIB par tête est le plus élevé et lespourcentagœ de sous-emploi lesplus for18 
concernent -la Réunion et la Guadeloupe o~ les .PIB pa:r ·tête sont plus faibles;ellm 

mettentégalement bien en évidence un sous-emploi .féminin important, notamment en zone 
rurale. 
Par ailleurs, l' étu.de de l'importance relative du. ch.Smage et du sous-emploi à 
l'intérieur de la population active totale permet de mettre en évidence d'autres 
faits intéressants : 
- dans les zones urbaines le chSmage app~dt assez nettement t'.!0111JTte la .forme 
principale de sous-utilisation de la main d'oeuvre, puisqu'il 
représente dans certains cas jusqu'aux deux tiers environ Cll.l ~o~àl. chômage-sous
emploi; 
- la situation est inversée dans les zones rurales (sauî en Hartinique), où 
le sous-enploi est plus important que le chSmage. 
Ainsi le fonctionnement du marché du travail et les stratégies individuelles 
vis à vis de l'emploi apparaissent différents selon les zones. Ceci est illustré 
de manière caricamrale dans le· cas de la Qayane (tableau 5) qui a été divisée 
en quatre zones : 
- la région de Cayenne, relativement urbanisée; 
- la région de Kourou, peu éloignée de Cayelllle 1 dominée par l'implantation du 
Centre d'Etudes Spatiales; 
-- la région de Saint-Laurent sur la bande c6tièrè, assez caractéristique de ce 
qu'on a appelé le traditionnel post-colonial; 
-- l'intérieur de la GJ.yane, où le poids des populations tribales est important 
et qu'on pourrait qualifier de traditionnel pré-colonial. 
Les données concernant ces zones font apparaître clairement (graphique 2.1.) que 
plus on s'éloigne de Caye?ll1e, plus le sous-emploi augmente (10 % de la population 
active à Cayenne, 80 % dar...s l'intérieur) et plus le ch$mage diminue (17 % à 
Cayenne, 2 ~' à l'intérieur). 
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TABLEAU 4 
CATEGORIE D'ACTIFS ET D'INACTIFS 

ENSEMBLE DES P A E A 
(Population définie co11e ayant un eaploi en utilisant l'année 

comas période de référence) 

P A E S 
(Population définie co11e ayant un emi>loi, 
eofutilis nt la seaaine c0111e période de re er9nce 
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le' is précédent 11 inte 
Vl V 

pas 
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\ 1 } 
·'-._...· 

un 
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un 
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A L 0 
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l'i:iterview) 
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liO neures 

S E 1 
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Invisible 

.' ~ 
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5 , 
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1 s 1 0 

1

Sous-t11ploi 
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·. 6 ) ....._.../ 
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( 7 
'..__/ 
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_________ Ac_r_1v_1T_E_N_o_RM_AL_E ______ ~~-----------------J _l ___________ so_u_s_E_H~ __ o1 __________________ ___,. 

Source : OOMENACH - GUf NGUANT (INSEE - ANTlllES - GUYANE - 1977) 
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- TABLEAU .5 -

REPARTITIONS DE L'ACTIVITE NORMALE ET DU SOUS EMPLOI DANS LA POPULATION AYANT 
UN EMPLOI, DU SOUS EMPLOI ET DU CHOMAGE DANS LA POPULATION ACTIVE TOTALE PAR 
DOM ET ZONES 

GUADELOUPE 1980 MARTINIQUE 1979 GUYANE 1976 REUNION 1978 
H 1 F )T H 1 F lT H l F IT H l F f T 

TOTAL 

% PAEIAct.Nor. 70,1 54.~ 6,,6 78,9 62,3 71,4 78,2 59,9 71,2 68,9 .51,0 62;8 
Sous Em. 29,9 45,6 ,6,4 21, 1 37,7 28,6 21,8 40, 1 28,8 31, 1 49,0 37,2 

., 

!Chômage 19,2 30,~ 24,5 24,0 32,7 28,2 7,8 23,3 14, .5 21,5 41,8 29,8 
% PAT Sous Em. 24,2 31, ~ 27,5 16,0 2.5,3 20,6 19, .5 26,3 24,6 24,4 28,5 26,1 

Ch.+S.E. 4}.4 62-.A 52.0 40,0 S8,0 48,8 27,3 49,6 39, 1 4.5,9 70,3 :;.r;, 9 

URBAIN 
1 

88,8 68,8 88,6 83,0 87,1 58,7 % PAEIAct.Nor. 79·,5 64,0 '72,6 78,6 74,3 74,0 
Sous Em. 20,5 36,0 27,4 11,2 31,2 21,4 11,4 25,7 17,0 12,9 41,3 26,0 

!Chômage 18,5 26,6 22,3 18,8 26,3 22,8 10,4 25,8 17,1 22,8 32,2 2i,.5 
% PAT Sous Em. 16,7 26,4 21,3 9, 1 23,0 16,.5 10,2 19,0 14,0 10,8 28,0 18,8 

Ch .+S.E. 3c.i.2 r;;'5~0 14~.6 27,9 49,3 39,3 20,6 44,8 31,1 32,8 60,2 46,3 
RURAL 

% PAEIAct.Nor. 62,2 44,2 55,2 69,8 .52,7 63,1 63,8 45,9 .58,2 
Sous Em. 37,a 55,8 44,8 30,2 47,3 36,9 36,8 .54, 1 41,8 
Chômage 19,e: 3i,a 26,4 28,2 40,4 33,6 21,0 46,6 30,7 

% PAT Sous Em. 30,3 3 ,3 32,9 21,7 28,2 24, .5 29,0 28,9 29,0 
Ch .+S.E. 50, 1 71,1 59,3 49,9 68,6 .58,1 .50,0 75, 'i .59,7 

ZONES DE GUYANE . 
CAYENNE KOUROU SA 1 NT - LAURENT INTERIEUR 

% PAEf Act:.N~r. 88,6 74,3 83,0 81,6 61,6 74,6 67 ,4 43,0 19,4 2.5,0 10,2 17,0 
Sous .:.il. 11,4 2.5,7 17,0 18,4 38,4 25,4 32,6 57 ,0 40,6 75,0 91,8 83,0 
Chômage 10,4 2.5,8 17,1 3, .5 24,0 11,8 4, 5 27,3 13,.5 0,9 3,0 1,9 

% PAT Sous Em. 10,2 19,0 14,0 17,8 29,2 22,4 31,2 41,4 35,1 74,3 89,0 81,4 
Ch .+S.E. 20,6 44,8 31,1 21,3 53,2 34,2 3.5, ï 68,i 48,6 75,2 92,0 83,3 
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22 -Activité écoDOnique, statut 
Par sectatr d'activité économique et par· statut, l'importance de chaque 

secteur et de chaque statut, ainsi que la proportion d'acti.f's nozmawc, de sous-em
ploi et de chômeurs de moins d'un an sont illustrées par les graphiques 2.2. et 
2.3. pour la Q.iMeloupe (enquates 1969-1970), où secteurs et statuts sont classés· 
par ordre croissant de pourcentage en sous-emploi. On ~bserve ainsi : 
- par secteur : pour les hoD'anes, camne pour les .femmes, le pourcentage de 
sous-emploi le plus faible dans le secteur "services publics, administration", 
et le pourcentage le plus .f'ort dans l'agriCl1lture. Pour les émtres secteurs les 
pourcentages sont variables, mais toujours plus forts pour un m&ne secteur pour 
les femmes que pour les hommes; 
- par statllt : un pourcentage de sous-emploi de l'ordre de 50 ·% pour les salariés 
dl2 secteur privé, 80 % pour les indépendants avec toujours des pourcentages plus 
élevés pour les .femmes. Chez celles-ci l':importance des groupes personnel de 
service et aide familiale où le pourcentage de sous-enploi dépasse 90 % pèse 
fortement sur le pourcentage total de sous-emploi chez les Eemmes. 
Le même type de données par secteur d'activité et zones pour la Cltyane (enquate 
1976) fait apparaître encore plus c'iairenent les relations existant entre soue-
emploi et répartition par secteur d'activité (graphique 2.4.). 
De la région de Cayenne, où les secteurs plutSt modernes représentent une pai"t 
importante des emplois, à l'intérieur où ils sont quasi-inexistants, on observe 
un sous-emploi croissant. 
Mais alors que dans la région de Cayemie, les pourcentages de sous-emploi dans 
l'agriculture et le commerce notamment sont plutSt .faibles, ils sont plus forts:; 
dans la région de Saint-Laurent et à l'intérieur {où le pourcentage de sous-emploi 
dans l'agriculture est quasiment égal à 100 ). 
On notera également que le secteur services danestiques important dans la région 
de Cayenne (11 % des emplois féminins) diminue d'autant plus qu'on s'éloigne 
de Cayenne, c'est-à-dire en rn&te temps que la proportion de personnes en activité 
nonnale diminue. 
Ainsi le sous-emploi chez les hommes et chez les femmes, dans les zones urbaines 
et les zones rurales ne peut s'expliquer que partiellenent par la répartition 
de la PAE par secteur d'activité classique. En fait le croisement secteurs 
d'activités et sous-emploi (malgré la simplicité de la dé.finition retewe) permet 
une meilleure compréhension des phénomènes d'emploi : en te~es de fonctionnenent 
de chaque secteur, mais aussi en ·tennes de types d'emplois (nonnaux ou de type 
sous-emploi) offerts par secteur. 

23 - Aut~es critères 
Les cornportenents induits par les situations d'activité nonnale et de 

sous-emploi ont été égalenent mesurés notanrnent dans l 'enqu~te emploi Qiyane. 
Les résultats obtew.s malgré les interrogations qu'ils suscitent toujours, appa
raissent cependant intéressants. Ainsi : 
-- le pourcentage de personnes se déclarant satisfaites de leur emploi actuel 
est de près de 80 % chez les actifs normaux et 60 % chez les personnes classées 
en sous-emploi. Ce pourcentage est toutefois de 80 % chez les actifs ne re
cherchant pas d'autre emploi et de 30 % chez les actifs recherchant un autre 
emploi. 
Ces résultats peuvent évidemment s'interpréter de différentes manières. Ainsi 
est-ce l'effet résignation qui explique le pourcentage ~1an.d m@me élevé de 
personnes satisfaites à l'intérieur du groupe sous-emploi; et n'existe-t-il pas 
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d'autres .fonnes de sous-emploi {selon les compétences en particulier) chez 
les personnes classées en activité nonnale; 
-- les résultats concernant la régularité de l'emploi et l'exercice de plusieurs 
activités mesurées sur 1 1 année sont plus signi.f'icati.fs. Alors que 80 % des 
acti.f's nonnaux ont travaillé régulièrement toute l'année, ce pourcentage n'est que 
de 55 % (45 % pour les honnnes, 65 % pour les .fenunes) pour les personnes classées 
en sous-emploi. 
Il .faut noter également que 40 % des honunes classés en sous-emploi ont exercé 
wie activité simultanée d'appoint à une activité principale plus ou moins ré
gulière; 
- en.fin le niveau de quali.f'ication et d'instruction appara!t nettement moins 
élevé chez les personnes en sous-emploi que chez les actiPs no:nnaux. 

D'autres exemples pourraient AtJre donn's mai a les exemples précédents indiquent 
à notre avis que s'il est important de chercher à mesurer de manière simple 
le sous-enploi, il reste nécessaire d'en a.f'.f'iner le co~tenu en partio.tlier pour 
mieux comprendre les ccmportements particuliers vis à vis de l'emploi des 
personnes en sous-emploi. 
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III RELATIONS STOCKS-FLUX 

1 - Evolution Guadeloupe-Martinique 

La comparaison des résultats globaux des enquêtes réalisées 
(1969 et 1980 pour la Guadeloupe, 1971 et 1979 pour la Martinique), 
permet de mesurer la variation des effectifs en activité normale, 
sous-emploi, chômage et inactivité à une décennie d'intervalle. 

H 

- TABLEAU 6 -

EVOLUTION DE LA REPARTITION DE LA POPULATION DE 1 5 ANS 

ET PLUS SELON LA CATEGORIE D'ACTIVITE 

F T H F T 
1969 1980 1969 1980 1969 1980 1971 1979 1971 1979 197·1 1979 

3 
34,4 35,9 13 t 7 18, 1 23,6 26,E 30,9 38,5 14,2 21'1 25,a 29,0 

29,4 15,3 20,6 15, 1 24,9 15,2 19,3 10,3 20,3 12,8 19,a 11'7 
13,0 12,2 19,a 14,e 16,5 13,6 13,4 15,4 15,6 16,5 14,6 16,0 

23,2 36,6 45,9 52,0 35,0 44,E 28,4 35,a 49,9 49,6 39,8 43,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dans l'interprétation de ces résultats, on devra tenir compte 
du fait que les données récentes sont provisoires, et que les résultats 
de l'enqulte Martinique 1979 sont affectés nar les conséquences du cy
clone DAVID • Par ailleurs, il faut rappeler que la répartition entre 
activité normale et sous-emploi est souvent délicate et qu'en conséquence 
des variations faibles ne sont pas nécessairement ~ignificatives. 

~es précautions prises, les résultats indiquent pour les périodes 
.considérées et pour les deux !les 1 

- une quasi-stagnation du 9' et du volume de l'activité normale pour les 
hommes et une augmentation de ce % pour les femmes. 
- une diminution assez nette du sous-emploi pour les hommes comme pour 
les femmes. 
- une diminution du oh&mage pour les deux sexes en Guadeloupe mais une 
augmentation en Martinique (imputable au 07olone ?). 
- une augmentation de l'inactivité, importante pour les hommes mais faible 
(voire nulle en Martinique) pour les femmes. 
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La diminution du sous-emploi en une décennie, pour nette qu'elle 
soit, n'empêche que le pourcentage de personnes sous-employées demeure 
important (la différence entre Martinique et Guadeloupe ~ouvant s'expliquer 
par la particularité des structures, notamment agricoles). Ceci mérite 
d'être d'autant plus souligné que d'une part le SMIC a évolué très rapide
ment (de 400 à 2000 francs mensuels entre 1969 et 1980), et que d'autre 
part ce pourcentage est probablement quelque peu sous-estimé en raison du 
nombre de travailleurs originaires des iles pauvres voisines ayant pu 
échapper à la collecte. 

Ces faits, à notre avis, mettent bien en évidence une certaine 
"résistance" du sous-emploi et la lenteur de son déclin. 

La diminution du ch&mage, observée en Guadeloupe est intéressante 
car elle suggère, dans le contexte des DOM, deux explications : 
- si l'on admet que la limite supportable du chômage pour une société 
varie dans le temps, l'élévation du niveau de vie rend plus difficilement 
acceptable un chômage prolongé. 
- si la perception du marché de l'emploi local est plus réaliste, nombre 
de chômeurs décideront d'émigrer plus rapidement que par le passé, après 
quelques tentatives locales infructueuses. 

L'augmentation de l'inactivité s'explique en partie par la pro
longation de la scolarité, quoique celle-ci soit parfois vécue comme une 
solution d'attente : "il vaut mieux être à l'école que dans la rue". Mais 
les revenus de transferts ayant considérablement augmenté au cours de la 
dernière décennie, il est clair que l'inactivité est aussi l'une des réac
tions individuelles possibles à une situation de chômage ou de sous-emploi 
(les emplois correspondants étant abandonnés). 

Ainsi, dans un contexte général où le secteur moderne semble avoir 
eu des difficultés à assurer des créations nettes d'emploi substantielles, 
et compte tenu du fait que l'émigration au départ des Antilles a doublé 
entre 1960-1969 et 1970-1979, l'évolution des diverses formes d'emploi et 
de non-emploi observée aux Antilles au cours des dix dernières années 
pourrait bien s'expliquer, toujours en termes de stratégies individuelles 
- par une certaine diminution du chômage d'attente à l'entrée dans le sec
teur moderne au profit essentiellement d'une augmentation de l'inactivité. 
- par un refus plus marqué des situations de type sous-emploi, au profit 
essentiellement d'une augmentation de l'inactivité et, accessoirement, de 
l'émigration et du chômage. 

2 - Schéma théorique 

De manière théorique, l'ensemble des mouvements affectant la popu
lation au dessus de l'âge spécifié en activité normale, sous emploi, chô
mage et inactiYité est schématisé dans le graphique 3. 
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Ce schéma comporte 33 flux : 

- 5 flux démographiques : l'incidence de la démographie qui 
entre dans le champ en inactivité et 4 flux décès, soit un par caté
gorie 

- 16 flux migratoires : 8 flux internes et 8 flux externes, ou 
mouvemente d'immigration et 8 mouvemente d'émigration soit 4 flux par 

catégorie ; 
- 12 flux entre les 4 catégories, chaque catégorie étant affectée 

par 3 flux d'arrivée et 3 flux de départ. 

Au total pour une catégorie donnée on a ainsi 11 flux (12 pour 
l'inactivité) se décomposant en : 

- 1 flux décès (plus le flux démographique pour l'inactivité) ; 
- 4 flux migratoires : deux internes et deux externes ou deux 

mouvements d'immigration et deux mouvements d'émigration. Concernant les 
inactifs, il est nécessaire de distinguer les élèves, les autres inactifs 
(constitué pour l'essentiel des personnes au foyer) et les retraités et 
inaptes : les flux entre activité normale, sous emploi, ch&mage et cha
cune de ces trois catégories d'inactifs étant spécifiques. Nous ne l'avons 
pas fait dans le graphique 3 pour ne pas alourdir la présentation. 

Ce modèle ne prétend pas être un modèle démo-économique comme il 
en existe par ailleurs (14). Il constitue plut8t un modèle tentant de 
retracer dans des conditions économiques et sociales données : 

- le fonctionnement du marché du travail, ou ~lut&t de ses divers 
segmente, deux segments j l'activité normale et le sous emplo~ 'tant pris 
en considération ici. 

- ainsi que les incidences des stratégies individuelles vis à vie 
de l'emploi sur les volumes à un moment donné des quatre catégories con
sidérées. 

Avec les résultats d'une seule enquite comportant des questions 
rétrospectives, il est impossible de déterminer pour une période donnée 
les flux décès et ceux d'émigration externes. En revanche si on dispose 
de résultats détaillés pour deux enquêtes effectuées à des intervalles 
assez longs {les évolutions étant lentes, comme on l'a vu, pour la Guadeloupe 
et la Martinique) il est possible d'évaluer ces mouvements en analysant 
les différences entre d'une part les flux passée obtenus à la dernière 
enquite sur la population subsistante (toujours vivante et n'ayant pas 
émigré dans l'intervalle considéré) et les stocks donnés par l'enquête 
précédente. 

(14) M. MACURA et B. POPOVIC A note on Bachue Yougoelavia Labour market 
model. Economie Institute Belgrade. Communication présentée à la chaire 
Qutelet-Louvain - Avril 1980. 
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3 - Application à la Guyane 

3.1 Méthode retenue 

On ne dispose à l'heure actuelle de résultats détaillés per
mettant une analyse des relations stocks flux que pour la Guyane. 

Nous avons donc tenté de quantifier à l'aide des réponses aux 
questions rétrospectives les divers flux définis précédemment. L'ana
lyse a été menée en comparant la situation actuelle à la situation 
précédente : c'est donc une analyse "durée de vie" et non une analyse 
sur période qui a été faite. Toutefois les questions posées à l'enquête 
emploi Guyane ne permettaient pas toujours de déterminer avec précision 
la situation antérieure. 

Pour les personnes dont l'activité actuelle est la 1ère activi
té, on a donc estimé qu'elles avaient transité par le chômage. Si cette 
hypothèse s'avère inexacte, les flux chômage-sous emploi et chômage
activité normale se trouvent surestimés (aux détriments donc des flux 
inactivité-sous emploi et inactivité activité-normale). Toutefois cette 
hypothèse n'a pas été retenue pour les personnes en sous emploi de la 
zone intérieure, le chômage étant tellement faible dans cette zone qu'à 
l'évidence la {quasi?) totalité de ces personnes viennent directement 
de l'inactivité. 

Pour les personnes ayant exercé une activité précédente : per
sonnes ayant changé d'activité, chômeurs et inactifs ayant déjà travaillé, 
on ne sait pas si cette activité antérieure était du type activité nor
male ou sous-emploi. On l'a donc estimée en appliquant aux activités an
térieures classées par zone et par secteur d'activité les pourcentages 
correspondants d'activité normale et de sous-emploi observés à l'enquête. 

Cette méthode est également susceptible d'introduire des biais, 
pour les personnes ayant un emploi à l'enquête, elle risque de surestimer 
les mouvements entre activité normale et sous-emploi, et pour les retrai
tés à l'enquête, elle risque de surestimer les départs de l'activité nor
male puisqu'on a observé que la proportion des personnes en sous-emploi 
est plus importante aux âges avancés. 

Pour les personnes recherchant un premier emploi et ayant migré 
d'une zone à l'autre, on a considéré qu'elles avaient quitté leur zone 
d'origine : 

• en situation de chômage si leur durée de résidence dans la zoJB 
d'enquête était inférieure à cinq ans • 

• en situation d'inactivité dans le cas contraire. 

Enfin on a considéré que les élèves à l'enquête représentaient le 
flux démographique d'entrée dans la population de 15 ans et plus. 
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3.2 Les résultats 

Les résultats obtenus pour l'ensemble de la Guyane sont repré
sentés sur les graphiques 3-2 Hommes et 3-3 Femmes où les surfaces sont 
proportionnelles aux stocks et aux flux observés. 

On notera pour les hommes, que les mouvements dominants sont 
les flux CH-AN et l'immigration externe eomposée pour l'e·saentiel de 
Métropolitains et de Guadeloupéens et Martiniquais. On notera également 
l'importance des changements de secteurs d'activité à l'intérieur de 
l'activité normale. Les flux SE-AN et .A1I-SE sont non négligeables et de 
même importance. 

Le.sous-emploi est alimenté par le ch&mage mais aussi par une 
immigration extérieure composée d'Haîtiens, Brésiliens, Surinamiens, 
Saint Luciens. Le ch&mage concerne autant des personnes auparavant 
occupées que des jeunes sortant du système scolaire, et il est faible
ment alimenté par l'immigration extérieure. Enfin les retours en inac
tivité concerne apparamment davantage les personnes auparavant en acti
vité normale que celles auparavant en sous-emploi. 

Pour les femmes, les mouvements dominants sont moins nets que 
précédemment : ce sont les flux CH-AN et CH-SE, on notera l'importance 
du flux IB-IN probablement dû à une immigration d'accompagnement. Les 
flux IN-SE (provenant de la zone 4 uniquement) et SE-CH restent asse~ 
importants ainsi que les flux SE-AN et AN-CH et IN-CH. Les retours en 
inactivité (ménagères et retraitées) proviennent bien davantage du 
sous-emploi que de l'inactivité. 

En ce qui concerne les zones on observe 

- pour la région de Cayenne : 

• hommes {graphique 3.4) les mouvements dominants sont comme 
pour l'ensemble de la Guyane les flux CH-AN et IB-AN. Ces !lux comme les 
autres flux mentionnés pour l'ensemble Guyane sont toutefois légèrement 
plus marqués. Les mouvements migratoires externes concernant les actifs 
sont non négligeables, mais alors que l'émigration et l'immigration con
cernant l'activité normale sont à peu près équivalents, l'immigration 
vers le sous-emploi est plus importante que l'émigration • 

• femmes {graphique 3.5) le flux dominant est CH-AN, les 
autres flux étant légèrement moins importants que pour l'ensemble de 
la Guyane. Les migrations internes concernant les personnes occupées sont 
peu importantes, mais on remarquera que l'immigration externe alimente 
notablement, comme pour les hommes d'ailleurs, le sous-emploi. 



- pour la région de Kourou : 

• hommes {graphique 3-6) le flux le plus important est CH-AN, 
mais les mouvements migratoires externes et internes concernant les per
sonnes occupées sont importants, l'immigration et l'émigration internes 
étant aussi importantes pour l'activité normale, l'émigration du sous
emploi étant plus importante que l'immigration. On notera en outre qu'il 
n'y a pas de retour SE-CH ni de flux Ie-CH, et que les· retraits d'acti
vité viennent davantage du sous-emploi que de l'activité normale • 

• femmes {graphique 3.7) : on observe à peu près la même si
tuation que chez les hommes, les mouvements migratoires concernant les 
personnes occupées étant toutefois moins importants que chez les hommes 
et ce au profit des mouvements migratoires affectant les personnes inac
tives. 

- pour la région de Saint Laurent 

• hommes {graphique 3.a) : le flux CH-SE est presque aussi 
important que le flux CH-AN. Les mouvements AN-SE et SE-AN sont impor
tants et révélateurs probablement du grand nombre de rénumérations voi
sines du SMIC. L'activité normale est alimentée par une immigration im
portante, mais globalement on observe une assez forte émigration interne. 
Les retours au ch6mage sont faibles • 

• femmes {graphique 3.9) : le flux dominant est CH-SE, mais 
avec un flux SE-CH non négligeable. Par ailleurs le flux SE-AN est plus 
important que le flux AN-SE. Comme pour les hommes l'émigration intérieure 
est forte. 

- pour l'intérieur : 

• hommes (graphique 3.10) : le flux dominant est IN-SE et 
les mouvements AN-SE et SE-AN sont non négligeables. L'émigration au 
départ du sous-emploi est importante, mais partiellement compensée par 
une immigration interne et externe frontalière. Plusieurs flux ont une 
valeur nulle ou négligeable 

• femmes {graphique 3.11) : on observe une situation similaire 
à l'exception des flux AN-SE et SE-AN qui sont peu importants. 

Malgré les imperfections de la méthode retenue et le caractère 
"durée de vie" des mouvements observés, les constatations précédentes 
indiquent assez clairement que ce qu'on appelle le marché de l'emploi 
guyanais, est, au moins, très segmenté, voire même qu'il existe plusieurs 
marchés de l'emploi en Guyane. 

En termes de fonctionnement de ces segments ou marchés~on pourrait 
retenir, dans le cas de la Guyane, plusieurs types de marchée caractérisés 
par des possibilités de stratégies individuelles différentes. 

On pourrait ainsi retenir : 

- un marché masculin où l 4 activité normale est importante et p~o
vient pour l'essentiel du chômage toujours complété par une immigration 
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importante. Les flux entre activité normale et ch&mage sont importants, mais 
les retours en ch&mage plut&t faibles. Ces marchés libèrent plut&t des em
plois de type activité normale. 

- un marché féminin où le sous-emploi est important et provient pour 
l'essentiel du ch&mage ou de l'inactivité. Les flux entre activité normale 
et ch&mage sont faibles mais les retours en ch&mage importants. Ces marchés 
libèrent plut&t des emplois de t7Pe sous-emploi. 

- pour la ~égion de C87enne, un marché où les choix principaux ef
fectués sont l'activité normale, le ch&mage et l'inactivité. 

- pour la région de Kourou, un marché où les choix principaux ef
fectués sont l'activité normale, le ch8mage, l'inactivité et l'émigration. 

- pour la régioD de Saint Laurent, un· marché ofl les prineipaux 
choix possibles sont le sous-emploi, le ch&mage, l'inactivité et l'émigra
tion. 

- pour l'intérieur, un marché où les principaux choix possibles ne 
sont guère que le sous-emploi et l'émigration. 

CONCLUSION 

Les enquAtes sur l'emploi aupr~s des ménages centrées sur la mesure 
de l'occupation et du ch&mage présentent peu d'intérêt dans des pa7s ou 
régions où le sous-emploi et le secteur informel demeurent importants. 

Compte tenu de la lenteur de l'évolution, dans ces P8.7S, des struc
tures économiques et sociales ainsi que des comportements, l'organisation 
d'enquêtes annuelles, même si celles-ci dépassent les concepts usés d'occu
pation et de ch6mage, semble un luxe inutile pour l'anal7se, auquel malheu
reusement la pression des utilisateurs ne permet pas toujours d•·4ohapper. 

~'organisation d'enquAtes périodiques, à cinq ans d'intervalle par 
exemple, adaptées à la réalité et à la complexité des relations, économiques 
entre secteurs, et sociales, entre acteurs, nous semble préférable. 

Ces enquêtes devraient avoir comme objectif premier la mesure de 
l'ensemble de la capacité de travail inemplo7ée ou mal emplo7ée et la dé
composition de cet ensemble en catégories significatives ; les termes de 
ch&mage et de sous-emploi, difficilement évitables, mais à contenu affectif 
fort, pouvant Atre réservés à certains sous-ensembles particuliers. 

Le second objectif à retenir est l'étude des mécanismes et des com
portements qui sous-tendent les divers segments du marché du travail ou les 
divers marchés du travail en cause dans les pays considérés. En effet la 
connaissance de ces mécanismes et comportements est fondamentale, pour la 
définition de politiques de formation, et d'un emploi efficace : pour avoir 
ignoré ce fait, des politiq~es ambitie•ses, auxquelles des moyens importants 
ont été consacrés, n'ont pas atteint leur objectif. 

Il importera toutefois de bien veiller à ce que ces deux objectifs 
prioritaires des enquêtes emplois ne se traduisent pas par des question
naires trop lourds impraticables sur le terrain. 
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Dimension insulaire, petits effectifs de population, structure 
infra-économique, phase de transition démographique, déséquilibre des 
secteurs d'activité etc ••• posent le problème de l'adéquation des nomen
clatures françaises dans les DOM (Professions, Statut, Catégorie Socio
Profeesionnelle, Activité économique). 

I. LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Trois possibilités : 

1° - créer une nomenclature spécifique DOM, voire spécifique au 
département considéré1 

2° - adopter la nomenclature des recensements DOM utilisée 
jusqu'ici , 

3° - adopter la nomenclature des enquêtes emploi et recensements 
métropole. 

1° - Pour créer une nomenclature des CSP spécifique à l'enquête emploi 
Réunion, il serait souhaitable de posséder au préalable un tableau c~oi
sant l'ensemble des professions renseignées (actuelles et passées - no
menclature minimale à 2 positions) avec l'ensemble des statuts, soit un 
tableau de 800 cases (100 professions x 8 statuts) - voire 900, si l'on 
sépare les collectivités locales du ·se·cteur public.; 

On pourrait alors : 

- éliminer les professions n'ayant pas cours à la Réunion.mais 
J 

1 - cela est susceptible de modifications dans le temps et ne vaut 
donc que pour la période de l'enquête 7 

2 - introduit un facteur d'omission du fait même du sondage. 

- faire un graphe des fréquences rencontrées selon les croisements. 
) 

- procéder au regroupement des différents croisements, en tenant compte 
de la hiérarchie sociale et des fréquences observées . 

.J 

- déterminer plusieurs niveaux de regroupement avec table de correspon
dance pour les recensements et la nomenclature métropolitaine. 

OBSERVATIONS 

1° - On pourrait procéder à la même démarche en introduisant en 
plus la variable Revenu. 

2° - Se pose le problème de l'adaptation de cette nomenclature 
éventuelle dans les autres DOM en particulier. 

3° - Il est à noter qu'un tel tableau existe déjà pour l'enquête 
emploi Guyane. On y observe que 50% environ de la nomencla
ture du Code des Métiers utilisée en France (RP 1975) n'est 
pas utilisée. Le tableau est en cours d'étude. 

2° et 3° : Dans le cas de l'enquête emploi Guyane la catégorie socio
professionnelle n'a pas été saisie sur les questionnaires et reste à 
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constituer informatiquement (nomenclature à définir). 

Dans le cas de l'enquite emploi Réunion la CSP est effectivement 
saisie sur le questionnaire à trois reprises : 

- pour l'activité professionnelle actuelle (XPS) 

- pour l'activité professionnelle antérieure (XDP) 

- pour l'activité principale exercée au cours des douze derniers 
mois (XPA). 

La comparaison des nomenclatures métropole et DOM permet de faire 
les observations suivantes, indépendantes les unes des autres : 

a) - le secteur d'activité économique est une information qui 
n'intervient pas directement dans la hiérarchie socio-professionnelle et 
introduit de ce fait un biais dans l'analyse. 

Valable au niveau des employeurs ou des indépendants, l'informa
tion devient plus ambigüe lorsqu'il s'agit des salariés pour lesquels on 
renseigne l'activité économique de leur entreprise. Qu'une cuisinière 
travaille pour une cantine scolaire (Education Bationale donc agent du 
secteur public) ou pour la cantine d'une entreprise (employée du sec~eur 
privé) ne modifie guère sa fonction sociale. 

Néanmoins, la spécificité du secteur primaire (en tant qu'expres
sion de la dichotomie urbain/rural), paralt constituer un élément non 
négligeable de la classification socio-professionnelle. 

b) - l'opposition secteur public/secteur privé, ne devrait théo
riquement pas être prise en compte, sauf si l'on considère qu'à un niveau 
de capacité de travail et de qualification équivalent, l'un ou l'autre 
de ces deux secteurs génère des avantages conséquents. 

Or, dans les DOM, la distorsion est flagrante et parait justifier 
l'utilisation de ce critère. 

En fait, cette dichotomie apparait quelque peu factice, voire 
abusive, si l'on prend en considération les éléments suivants : 

En incluant dans la catégorie fonctionnaire (poste 5 de la nomen
clature regroupée des DOM) les agents non titulaires de l'état et des 
collectivités locales, on crée un gonflement arti!iciel de cette catégorie 
à laquelle on attribue par ailleurs des connotations sociales stéréotypées: 
revenu, comportement procréateur, etc ••• 

Réunion 
A titre d'exemple, on notera qu'en mai 1976, on comptait pour la . . 
13 36' agents de l'état titulaires 

10 396 non titulaires 

6 904 agents à temps partiel sana que l'on sache s'ils sont ou 
non titulaires. 

De la mime manière, en avril 1979, la municipalité de Saint Denis 
comprenait : 

225 agents titulaires 

10 stagiaires 
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5. auxiliaires 

31 contractuels 

3 permanenta 

42 journalistes 

437 journaliers 

4 volontaires 

152 

avec indices 

sans indice, rémunérés au SMIC 

de l'Aide Technique 

s•y ajoutent les agents dépendants des budgets annexes de la 
commune : cantines scolaires, office municipal des sports, office munici
pal de la jeunesse, etc ••• 

- Les agents titulaires bénéficient de tous les avantages de la 
fonction publique : grille indiciaire progressive, sécurité de l'emploi, 
primes diverses, majoration de salaire de 50 % environ à la Réunion (en 
cours d'alignement sur les 40 % de la zone Antilles-Guyane) etc ••• 

- A l'encontre, les agents non titulaires sont recrutés au SMIC 
(qui est inférieur de 20 % à celui de métropole) souvent pour une durée 
limitée et leur sécurité d'emploi, leur avancement, etc ••• dépendent uni
quement de la gestion communale. 

Enfin, à l'IHSEE même, comment assimiler le chiffreur ou l'en
quêteur recruté pour une opération ponctuelle (enquête emploi par exemple) 
à un agent titulaire du même organisme ? 

Par conséquent, l'analyse de la CSP croisée avec d'autres varia
bles devient parfois douteuse ; l'analyse des revenus par CSP, par exemple, 
tendra à minorer le revenu moyen de la catégorie des fonctionnaires et 
ouvriers de l'état. 

Du point de vue de la tabulation et de l'analyse, la distinction 
public/privé peut être parfaitement saisie par d'autres indicateurs. 

Exemple : 1°) - le regroupement des statuts en quatre postes (non salarié, 
aide familial, salarié du secteur public, salarié du sec
teur privé) 

2°) - le croisement du secteur d'activité économique avec le 
statut regroupé tel qu'il est fait dans l'enquête emploi 
France en 1977 (PA 11, page 64, INSEE Collection D 58). 

c)-la distinction cadres supérieurs, cadres moyens, et employés 
appara!t bien dans la nomenclature détaillée en 24 positions des DOM, 
mais ne subsiste que pour le privé dans la nomenclature regroupée, ne 
permettant donc pas de comparer avec la nomenclature regroupée en 9 posi
tions de métropole. La CSP est-elle un indicateur si important dans une 
enquête emploi, qu'il faille la saisir et l'analyser en détail pour per
mettre les comparaisons ? Ou exclut-on les comparaisons à priori ? 

d)-à l'inverse la nomenclature métropole regroupée dissocie les 
patrons des professions libérales et cadres supérieurs, introduisant un 
élément nouveau dans la hiérarchie sociale. 

La distinction cadres supérieurs du public et du privé dans la 
nomenclature détaillée des recensements DOM est-elle utile dans la mesure 
où l'objectif de la CSP est bien de déterminer des catégories sociales. 
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e)-si l'on considère la CSP en tant qu'indicateur synthétique il 
convient de noter qu'il existe des indicateurs sous-jacents qu'il fau
drait alors intégrer : revenu, pérennité de l'emploi, etc ••• 

D'autre part, dans le cadre d'une étude sur l'emploi, la CAAI 
(Catégorie d'Actifs et d'Inactifs) constitue une approche poussée de la 
hiérarchie sociale. Un tableau croisant la CAAI avec la branche d'activi
té économique reconstitue la quasi-totalité des postes CSP DOM. 

Dans ces conditions, la CSP garde-t-elle un sens au niveau des 
individus ? et si l'on admet qu'une enquite par sondage, sur l'emploi, 
ne concerne que très marginalement les ménages ••• la saisie de la CSP 
est-elle vraiment utile ? 

f)-bien qu'aléatoire, il semble que l'évolution démo-économique 
actuelle des DOM, tende à les aligner au moins temporairement, sur les 
normes métropolitaines : disparition des emplois du secteur traditionnel, 
passage à la structure familiale nucléaire, etc ••• A moins d'introduire 
une nomenclature CSP utilisée dans des pays a7ant une structure démo
économique sililaire, le moment parait venu de revoir un certain nombre 
de critères datant des années 50. 

)-le maintien de la nomenclature des recensements DOM pour 
l'enquête emploi Réunion ne para!t donc pas avoir d'autre intérêt que 
de permettre l'anal1se longitudinale, mais là encore, on relève plusieurs 
biais : 

- en 1976, le recensement saisit la CSP sur l'activité annuelle, 
alors qu'en 1974, elle est saisie sur la semaine, 

- les tableaux du RP 1974 n'existent toujours pas à ce jour, et 
l'on ne peut miser sur la sortie éventuelle des tableaux avec CSP~ 

- les enquêtes emploi sont un outil de collecte relativement dif
férent des recensements, rendant ainsi les comparaisons aléatoires: 

- sondage 
- variables différentes et plus nombreuses 

- croisements plus fins 

- population des ménages ordinaires seulement~ 

- la comparaison n'est possible qu'avec l'enquête emploi de 
Martinique 1972. En effet, l'enquite emploi 1970 Guadeloupe 
n'est pas encore publiée et l'enquite emploi Réunion 1971 ne 
fait apparaitre qu'un seul tableau (n° 18 page 27) avec une 
nomenclature en 6 postes ne permettant qu'une très faible com
paraison. 

Au vu de ces remarques, il a paru préférable de retenir la nomen
clature des catégories socio-professionnelles utilisées dans les enquêtes 
emploi de métropole. 

Afin de ne pas exclure totalement l'éventualité de comparaisons, 
la CSP sera saisie dans les trois cas (XPS, XDP, XPA), selon la nomencla
ture détaillée en 30 positions, avec regroupement informatique prévu pour 
les tableaux. 
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II. LES PROFESSIONS 

On a repris la nomenclature du code des métiers en 100 positions· 
en modifiant quelques modalités. 

On note que : 

- nombre de professions de cette nomenclature n'existent pas à 
la Réunion_, 

- à l'inverse, certaines professions spécifiques n'apparaissent 
pas clairement, 

- les tableaux utilisant la profession sur 100 positions, ne 
peuvent être nombreux, parce que très lourds et peu significatifs 
(le plus petit croisement, sexe par exemple, génère un tableau de 
200 cases). 

Cela tend à faire double emploi avec la CSP ; les enquêtes emploi 
métropole privilégient ce dernier indicateur pour la sortie des tableaux. 

Dans ces conditions, si l'on privilégie la variable CSP pour l'a
nalyse et qu'on l'utilise en regroupé, dans la plupart des cas, est-11 
nécessaire de saisir toutes les professions en 100 positions détaillées ? 

Dans le cas particulier de l'enquête emploi Réunion, les variables 
concernant la profession ou l'emploi sont au nombre de onze (CPS, CDP, PSS, 
CPA, PAA, CSA, TFO, FSO, TES, CPR, CPE). 

Si l'on remarque que certaines sont à 200 ou 300 modalités (FSO 
par exemple), cela ne peut manquer de faire réfléchir sur l'investisse
ment temps-hommes nécessaire pour l'analyse d'une part, et sur l'intérêt 
d'une analyse aussi fine pour une petite population enquêtée par sondage 
d'autre part. 

III. LES STATUTS 

- L'éventuelle distinction collectivités locales/secteur public 
n'est pas toujours facile à faire et ne semble présenter que très peu 
d'intérêt si l'on tient compte de l'hétérogénéité des statuts dans la 
fonction publique (Cf le paragraphe sur la CSP). 

- Le rapport qualification/profession n'est pas saisi nettement 
pour les variables "profession". Il n'apparait pas non plus pour le 
statut ; dès lors, la CSP devient douteuse selon les cas. Comment appré
hende-t-on de façon automatique un cadre moyen par exemple ? 

- Les problèmes de titularisation, garantie d'emploi, travail 
journalier ou mensualisé ou encore à l'heure effective, etc ••• ne sont 
pas saisis (exception faite de l'apprenti, sans contrat). Et ce sont en 
principe des critères de statut dans la profession exercée. 

IV. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Pour l'E.E.R., s'est posé dans un premier temps le problème d'uti-
liser la NAP 600. Or : 

- le plus petit croisement génère un tableau de 1 200 cases 

- elle ne permet une agrégation directe que sur 100 positions 
(soit les deux premiers des quatre chiffres utilisés). A un 
second niveau d'agrégation plus maniable (en 15 postes par exem
ple), il faut utiliser une table de correspondance. Elle peut 
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difficilement être utilisée informatiquement parce qu'elle impli
que des retours en arrière {groupements non séquentiels). 

On a donc retenu l'utilisation de la nomenclature an 15 postes qui 
a été détaillée en 100 postes dans deux cas (APSO et APAD). 

Quant au problème du dégroupement du poste AGRICULTURE, on note 
que les RP 67 et 74 font appara1tre de très petits effectifs pour les 
postes autres que canne et cultures vivrières. En conséquence, on n'a 
dissocié que la canne des autres cultures. 
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ENQUETE EMPLOI REUNION 1978-1979 

Ci-joint les questionnaires de l'enquête-emploi Réunion, établis 
lors de la mission de M. Jean-Pierre GUENGANT, chargé de mission au SIRAG 
(13 octobre au 18 novembre 1978). 

Ces questionnaires ont été établis après discussions, au Service 
départemental de l'INSEE-Réunion, des principaux concepts et définitions 
relatifs à l'activité, au sous-emploi, au ch&mage et à l'inactivité ainsi 
que des enquêtes-emploi menées précédemment aux Antilles-Guyane. Une fois 
ces questionnaires élaborés, la formation des enquêteurs a été faite entre 
le 6 et le 11 novembre 1978, et l'enquête 1978 a démarré sur le terrain 
dans la semaine du 13 au 17 novembre. 

1) - Du point de vue de la collecte et de l'exploitation : l'enquête 1978 
est réalisée auprès d'un échantillon de 1 600 logements : 

- la feuille de ménage est remplie pour chaque logement-échantillon, et 
pour les logements habités au moment de l'enquête, renseignée par l'en
quêteur par interview du chef de ménage (ou à défaut de son conjoint). 

- un questionnaire individuel (jaune) est rempli par l'enquêteur, par 
interview de chaque membre du ménage de 15 ans et plus. 

L'enquête 1978 sera effectuée du 13 novembre au 20 décembre 1978 
par 15 enquêteurs recrutés à cette occasion ; ceux-ci devront enquêter 
4 ménages par jour ouvrable en moyenne. Le contr&le de l'enquête sera 
assuré par 5 contr&leurs superviseurs appartenant au Service départemental 
de la Réunion (2 contr&leurs INSEE et 3 VAT) soue la responsabilité du 
contr&leur responsable de l'enquête et du chef de service. 

L'analyse et la programmation des tableaux seront assurées locale
ment par deux personnes du service (un VAT et un commis). L'exploitation 
sera faite sur un I.E.M. 1130. 

Par rapport à l'enquête-emploi Guyane : 

- on est revenu à un questionnaire unique pour les 15 ans et plus contre 
deux en Guyane (questionnaire Actif et Inactif) ; ce qui devrait simpli
fier les problèmes d'exploitation (fichier unique pour les 15 ans et plus} 
sans alourdir ou compliquer la collecte. 

- la forme du questionnaire a été profondément remaniée, mais ceci sans 
changement majeur du contenu. 

- nombre de questions ouvertes dans l'enquête-emploi Guyane, ont pu Atre 
précodées, compte tenu de l'analyse des réponses aux questions ouvertes, 
faite à l'occasion de l'enquête-emploi Guyane. 

- par un système de filtres et de renvois, on a cherché à éviter les ques
tions qui se répètent ou inutiles pour certaines catégories d'actifs ou 
d'inactifs et de demandeurs ou de non demandeurs. 



Pour ces raisons, le questionnaire passe de 6 à 12 pages, mais 
sans modification profonde du contenu. 

Au total 116 variables seront chiffrées sur le questionnaire 
(contre 118 dans l'enqulte GU7ane) se répartissant en : 

• 16 variables pour la feuille de ménage (5 pour le n° de carte 
et les identifiants, et 11 variables démographiques, et non 
compris les variables S7Jlthétiques ménage (une quinzaine) • 

• 100 variables pour le Questionnaire Individuel dont 7 variables 
&7Jlthétiquea. 

Le chiffrement a été oon9u pour faciliter les contr&les de coh,rence 
et éviter l'entrée de variables, SJllthétiq•es ou calculées, trop complexes 
compte tenu des problèmes rencontrés lors de l'ezploitation de l'enqu&te
emploi G1J.1'ane et liés aux caractéristiques des ordinateurs disponibles 
Outre-Ker et au profil des anal7stes prograaaeurs travaillant localement 
(généralement peu habitués à des travaux scientifiques). 

Les questionnaires, le chittreaent et l'exploitation ont été conçus 
pour pouvoir Atre utilisés, le cas échéant, aux Antilles-G117ane mo7ennant 
quelques adaptations (par exemple : cOde des communes, dates, ••• ). 

2) - Du point de vue de l'appareil statistique, ces enquêtes se placeut 
dans l'optique d'un appareil statistique où un thème donné (l'emploi par 
exeaple) tait l'objet d'une ou plusieurs opérations spécifiques : enquatea 
sur l'emploi, exploitation des données administratives, anal7ae de l'acti
vité au travers des recensements de population, etc, · la (les) s711thèse(s) 
se taisant par anal7se des résultats de diverses opérations. 

Ceci par opposition à un appareil statistique, où au niveau de la 
collecte plusieurs thèmes sont étudiés à la fois - enqu&tes à buta multiples, 
enquite du type consommation, revenue, eaploi, fichiers de Tillage, etc -
certaines synthèses se faisant alors par anal7se des résultats d'une opéra-
tion unique. 

3) - Du point de vue des hypothèses (postulats) sur la situation et les 
structures économiques et sociales des D.O~K, oea enquites supposent : 

- l'existence à c&té de secteurs modernes dépendant de la Métropole (Admi
nistrations, B.T.P., cultures d'expo~tation) de secteurs traditionnels 
(non struc~és) toujours relativement importants ; 

- la faiblesse de l'appareil productif local ; 

- une torte inégalité des revenus d'activité des ménagea pouvant s'expliquer 
partiellement par l'appartenance des actifs des ménagea, soit aux secteurs 
modernes, soit aux secteurs traditionnels, avec toutefois une distinction 
à faird parmi les secteurs "modernes'entre le secteur public, où les salaires 
sont de 40 à 60% plus élevés qu'en Métropole, et le secteur privé où le SMIC 
est inférieur à celui de la Métropole et les emplois fréquemment saisonniers 
ou occasionnels ; 
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- des transferts aux ménages importants ••• 

4) - Du point de vue des hypothèses (postulats) quant à l'utilisation 
de la main-d'oeuvre, et au fonctionnement du marché du travail, ces 
enqultes partent d'un certain nombre de constatations: 

- l'importance de la sous-utilisation de la force de travail potentielle, 
du sous-emploi (dans les secteurs traditionnels et les secteurs modernes 
privés), du ch&mage, et de l'inactivité ••• , 

- la faible capacité de l'appareil productif local de fournir des emplois, 
le tort caractère attraotif des emplois dans les secteurs modernes. 

~ 

- la complexité des relations entre variation du nombre des emploie offerts 
par les secteurs modernes et des emplois du type soue-emploi, variation 
du nombre des ch&meurs et d'inactifs, en tendance, et à un aoment donné1 

- une émigration importante, 

- l'absence d'un marché de l'emploi structuré, avec absence du système 
d'aide publique au ch6mage prévalant en Métropole. 

5) - Les objectifs principaux de l'enquête peuvent être ainsi définis 
comme suit 

- mesure à un moment donné du volume et des caractéristiques de la popu
lation ayant un emploi régulier (rémunéré au SMIC ou au-dessus) de la 
population ayant un (ou des) emploi(s) irrégulier(s), occaeionnel(a), mal 
rémunéré(s) classée selon la durée travaillée : mesure du sous-emploi 
visible et invisible) 

- mesure à un moment donné du volume et des caractéristiques de la popu
lation n'ayant pas d'emploi, en ch&mage (classée selon la durée, l'inten
sité, et les modes de la recherche) ou inactive (classée selon les raisons 
de non recherche, et l'existence ou non de recherches antérieures)j 

- évalua.,ion du volume de la capacité de travail inemployée chez les 
personnes ayant un emploi mais sous-employée, les ch&meura, et les inac
tifs ••• ; 

- évaluation des activités marginales et de la multiplicité de ces acti
vités permettant à nombre de personnes et de ménages de "tenir le coup", 
ainsi que des revenus de transferts (publics, ou intra-extra ménages), 

- essai de mesure par questions rétrospectives des flux d'entrées et de 
sorties de la population ayant un emploi, de la population en ch&mage, 
et de la population inactive, 

-mesure du rendement du système de formation professionnelle et des 
souhaits formulés par la population en la matière, 

- évaluation de la propension à émigrer notamment chez les "demandeurs" 
de formations professionnelles, et chez les demandeurs d'emploi-
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INSEE 
Réunion 

... ENQUETE SUR L.EMPLOI NOV .. DEC 1978 
FEUI lJ..E DE tJÉNAGE (à rerrrpiir par interview du chef de ménage) 

Confidentie 1 

I IDENTIFIANTS (à rerrrpZir avant l'interview) 

1) Enquête 
Nom de l'enquêteur ________________ Contrôleur ______ _ 

Date de l'enquê.te (coche-i le jour) 
jour mois 

2) Ménage 

Comm\Dle d'enquête--------- Co del.____...____, N° Disnict 

N° de la Construction N° d'ordre du logement 

3) Fiche adresse 

Nom et prénom du chef de ménage (ou situation du logement) 

Adresse ----------------------------------~ 

o·• après la 1 i ste adresse, i 1 s 1 agit d'un logement 

qui, en octobre 1974, était: 

occupé et a été recensé 

(inscrivez le totaï des personnes recensées) .... I __ _ 

occupé mais non recensé 

vacant 

une résidence secondaire 

en constnictfon 

neuf, achevé après octobre 197 4 
qui fait partie d'un tirage complémentaire 

Il SITUATION AU MOMENT DE L'ENQUETE 
4) Le logement a été enquêté 

,--------------------------------0ui 

Il s'agit d'un logement 
occupé par le même ménage qu'en 1974 

occupé par un autre ménage 
maintenant occupé par deux ménages 

non 

5) Le logement n'a pu être enquêté car il s'agit d'un logement 

occupé mais dont les occupant.s sont absent.s de longue durée 
occupé mais dont les occupants refusent de répondre 

qui a été transformé en bureau, magasin, entrepôt 
habitable mais vacant 

habitable mais qui sert de résidence secondaire 

détroit ou inhabitable parce qu'en mauvais état 

inhabité parce que non achevé, ou en réparation 

Observations : 

ElB--os 

~--~----~------~------~-----~~----~ 
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2 

~ .__I ___._____. 

. 4 

5 



; 

(sauf pour les personnes de,·ant être inscrites dans le cadre B ci-dessous) 

-
ANNEE 

CO"AMUNE DE 
ANNEE 

NATIONALITE ARRIVEE ARRIVEE 
FE~ES CLASSE-

A LA REUNION 
RESIDENCE ANTERIEURE 

DANS LA 
DE 15 ANS \itENT 

COM1vfUNE 
ET PLUS 

Inscrire pour Inscrire pour Inscrire pour. Inscrire •pour Inscrire pour Cochez pour 

• FRANCAIS DE • COMMUNE DE RESIDENCE 
eRESIDENCE eFEMMES NEES 

FN .NES HORS ANTERIEURE EN 1963 ET •NES EN 
'f';AISSANCE 

REUNION les 
ANTERIEURE A LA REU- OC>IFFERENTE DE AVANT : le 1963 n 

·• FRANCAIS PAR ACQUI- NION DIFFERENTE DE LA LA COMMUNE nombre d 'e;: 
SITION (naturalisation, 

~eux dE?mietS D'ENQUETE: fants nés vivants .4VANT 
COMMUNE D'ENQUETE : !.!. D chiffres de l'an les deux der- au total (OOpou1 15 + 

mariage) FA commune 
née d'arrivée ?l niers chiffres de •NES EN 

e~ indiquez ta nationalité 
la Réunion (der 

• RESIDENCE ANTERIEURE 1'~~1'!~E." ~· ~l"T'f~ 
aucun en!ant) 

1964 ET 
:antérieure HORS REUNION ex : Métro. \•éc +uis !n • F~?:v1MES NEES 

nière arrh•ée) APRES 
: • Ef'RANCERS : g 2ole 1 t\.faurice. Comores ..• commune e.1· 1964 et D- 1~ 

et 2r~cisez la nationalité 
•NES A LA 

• AUCUN OEPI.ACEMENT 
eAUCUN DE- APRES ET HOM 

REUNION OO (com. nais ... =corn. enq.) ~ 
PLA CEMENT =Q!; MES : 99 

NT AR RA AC EV 15+ - 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 0 
17 19 21 23 25 

1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 0 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 0 D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 0 
17 19 21 23 25 

1 1 
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D .D 
17 19 21 23 25 

a) !vtilitaires français d.::S .:orps de troupes logés en casem-: c) Elèves internes dans un établissement scolaire 

b) ~[alades en traitement dans un sanatorium. préventorium d) Ouvrie~ sur un chantier de travaux publics 

1 . 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D 0 

17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 D D 
17 19 21 23 25 

TOTAL 15 +::nombre de Questionnaires 

înoividuels à remplir pour le ména-sc 

TOTAL - 1:) 

161 

ENQUETEUR : 

Ne rien 

inscrire 
dans ces 
colonnes 

ZE 

LJ-~ 
27 

LJ 
'1J 

LJ 
27 

u 
27 

LJ 
27 

LJ 
27 

LJ 
27 

LJ 
·27 

LJ 
27 

LJ 
27 

LJ 
27 

LJ 
Zl 

LJ 
27 

fotal 
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A PERSONNES DOîVtICtlIEES DANS LE LOGE'vŒNT PRESENTES ou TETvtPORAtRE'vŒNT ABSENTES 

-
NO""vt ET PRENOM USUEL LIEN SITUATION ANNEE DE LIEU DE NAISSANCE 

(nom ~n majuscules) 
DE PARENTE 

NO AVEC LE CM 

SEXE 
~TRI MONIALE NAISSANCE {domicilié) 

D'ORDRE 
Inscrire les petSonnes Inscrire / Indiquez Inscrire Inscrire pour Inscrire Inscrire pour 

domiciliées dans le Conjoint(e) .,par ex eETAT l'vlATRlM. = • ~ES A L~ REUNION : 

ménage dans l'ordre : Fils, fille • MASCU SITUATION REELU 
les deux 

la commune de résidence 
DE de 1 

1 - Chef de Ménage (CM) 
Père, mè.re 

2 
T r."-1 M pour marié(e) demietS de la mère au moment 

L'INDIVIDU 
Gendre 

1ou "'e L2J ~ célibataire 
chiffres 

de la naissance 

2 - Conjoint (e) Petit-fils -- Y veuf (\•e) 
NES HORS REUNION 

Frère, soeur 1 X 2 Q divorcé(e) de • 
- enfants (commencer 

Oncle, tantcJ 
• FEMI-

• StTUATIONREEl. 
ex Métropole, Maurice~ 

par le plus jeune) 
Servante (logée) 

NIN 
LE -:t= ETAT 1'v1ATRI 

l'année Comores, ..• 

- ascendants w 
- autres parents 

Pensionnaire, .!J... Union libre 

Ami(e) •.. --
~ séparÉ 

NI 
- autres personnes 

LP sx SM A·N LN 

1 0 1 1 1 CM LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 n 12 13 15 

1 0 1 2 1 LJ LJ u 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1 0 1 3 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
6 10 11 12 13 15 

10 1 4 1 LJ l_J LJ 1 1 1 1 1 i 
8 10 11 12 13 15 

1 0 1 5 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 

8 10. 11 12 13 15 

1 0 1 6 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1° 1 7 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1 ° 1 
8 

1 LJ LJ u 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1 a l 9 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

11 1° 1 u LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 1J 15 

s· INSCRIRE et-DESSOUS LES PERSONNES AYANT LE LOGEMENT POUR RESIDENCE ET ABSENTES DE LONGUE 

DUREE PARCE QU'APPARTa.IANT AUX CATEGORIES SUIVANTES : 

12 11 1 u LJ u 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1 2 1 2 · I LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

1 2 1 3 1 LJ LJ LJ 1 1 1 1 1 1 
8 10 11 12 13 15 

POUR LES CADRES~' NI 21~~----~~~--------~~------------------------~~----------------~~------------------------~~--------~-
Nom et adresse Nt 22 

----,-----~----------------~~--------~----------------------------~------------------------~----------------~~---------

de 1 'l!tabHssement NI 23 
-----------~------------~----------------------------~----~------------------------------------~-----------------------------



INSEE 
R~union 

ENQUETE SUR L'EMPLOI NOV. DEC 1978 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL (à rerrrplil' par. incqrview dirteat pcuz· 
toute personne née en 1963 et avant) 

Conf idi:?.nt ie i 

RAPPEL: IDENTIFIANTS (Insarivez ies nom, prénom et n° d'o!'cre 
RepoI'tez apI'ès i 'interview 'les autres infornntions figurant sui:• Za FMJ 

1) Enquête 
Contrôlc:ur ____ . ___ _ 

Date de l'enquète (cochez le jour) 

2) Mênage .iour llh.•ÎS 

Commune d'enquête _______ _ Code N° District 

N° de la Construction N° d'ordre du logement 

3) Personne enquêtée 
Nom et prénom ___________________ ;\0 J'orcJrc FM 

Sexe ~ . Année de naissance !._ ......... _ _, Lieu de· naissance ______ _ 

I CATEGORIES D'ACTIFS ET D'INACTIFS 

4) FILT?.E 1: Qu •est ce que vous faites actuellement ? Avez-vous 
travail lé depuis .. (jour de l'enquête) de la semaine passé~ ? 

oui 
...----------------------------------non 

BE-Q8p2 

S)Fil..TRE 2 : Qu'!lle est votre situ"'tion actuelle ? 
~'a pu travaillé pour des raisons temporaires (con~és parés,. maladie, acC'idcnt, 

inatemité ; con'.téS pour convenance personnelle. fatigue, .inJisposition, n1auvaiS temps? 

conOit du travail, mise à pied tcmporair~ •.. J 

oui 

.----------------------------nou BB-Q8p2 

N 1a pas travaillé parce que se trouvant dans l 'unc des sitmations suh'antcs : 

est sans travail et tC'cherchc un emploi, une situation 

femme au foyer, ména~~·rt', faisant son mc!na~c pcssonncl 
élt!ve; ~tudirutt 

militaire Ju contin'lcnt faisanl son service légal 
inv:ilh.lc, ,inapte . · 

retraité, retiré des affaires 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

Autrcst préciseZ-------------------....--------

6) Avez-vous déj'à trav ai 11 é ? icx~lure les acthités purement oc~asionncllcs) 

oui OJJ 
non [JQ}--Q20p3 

7) Pourquoi avez-vous arrêté de travailler ? 
a perdu son· emploi suite .à wt- licenciement, une faillitl' 
a quitté son emploi puce qu'il n 1cn était pas satisfait à c:r.usc 

du salaire ou du revenu qui était· insufüs:r.nt 
·des conditions· de tra,·ail (horaire, pénihilité, an1biance ... ) 

ch! la cJistance Jomicile mwail 
a quitté son emploi pour des raisons· pc~onnclles 

pour s'occuper de ses enfants 
pour d'autres raisons (mari, parent malade, études) 

suite à un accident, pour raisons •''!! sant~ 
pour prenJre sa retraite,. parce que c 1 ~t retiré 

Autres1 précisez-----------------------------

Q14pZ 

16, 

~ L.:J , 
R•port CN: 0 

~I 
z 

~I 
4 

~ 1 
6 

NI 
il 

s 

~LJ iU 
10 ,, 

~LJ ~LU 
12. 13 

~I 
15 

~I 
\7 

:1 
19 

·~1 
21 

~I 
23 

~I iU 
25 27 

c . 
~LJ 
E 2& 

~I 
29 

c 
~I 
T 31 

~I T .__33 ___ _, 



'Il ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

.8) Ou~l genre de travail faites-vous exactement ? 
j)rofcssion en clair ___________________ ---------• 

9) Travaillez-vous pour vous-même ? (sans. 3\'CC sttlariés ? ) Ct)mme apprenti ? 
POU r Un parent ? (~ommc aiJc 7 ~alari,1 :') COmme. Sa 1 ari é ? (lfU pfr11é ? du l>Uh(ic ?) 

lndércndant sans salarié, ~olon 

Employeur 

Aide familial 

Aprrenti SOU5 contrat 
Tra'\'llilhmr à Jom h:ilc 
Salarh: J 1 1111 rarenl qui lriwalllc ~ $Oil compte 

Autre salarié du sc~tcur prh"t! 

Salarh! c.lu ~c-:tcur public 

Abrl!,·iation 

PC l 
r z 

M 3 
/\P 4 
Tl) 5 
Sf 6 
AS 7 
SP V 

Autres, en· clair ______________________ _ 

.10) Que fait-on là où v~us travaillez 2ll ,.Que. fai~es_.~vous e.xactement ? 
Acthit~ économique en· clair ____________________ _ 

11) Quel" est le nom de 1 'entreprise, l'établissement où vous 
travaillez·?~~--~--~~----~--~~~----~~--~--~~--~-

12) Son adresse 2!!. A quel endroit travaillez-vous ? 

13) Quand avez-vous coRTTlencé à 
trava-i l l~r: comme ...•... {crotess\on imliqué~ l.'11_ 'i) l 

77 .;Q .1;.··.. .lllll~l' 

. .fil · ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 
;14) Quel genre.de travail faisiez vous avant? 

Pro.Cession en clair _____________________ _ 

· 1s) Tra va il l eZ-VOU$ a lors pour vous-même ? (sans, avec salarié?) comme 
apprenti ? pour un parent ? (comme aide, salarié n . cor.ime sa 1 ari é 
(du-privé ? du public ?) 

Indépendant sans salari~. colon 

Employeur 
Aide familial 
Apprenti sous concrn:

Travaillcur ~ domicile 

Salarié d'un parent qui travaille à son compte 

Autre salarié du secteur pri\"é 
Salarié du secteur public 

Abrcfria1 ion 

PC 

E 
AF 
AP 
TO 
SF 
J\S 

SP 
Autres.en clair _____________________ _ 

, 
2 
3 

14 
s 
6 
7 

V 

·16) Que faisait-on là où vous travailliez .2!!.. .Que faisiez-vous exactement? 
Ac..-th·ité économique en dair _________________ _ 

17) Lâ où ~eus travaillie~, c'était â la Réunion ou aiJl~urs ? · 
à la R~union Où ? 

ailleun Ofl ? . 

à Saint-Denis 

· dans une autre co.mmw1e 
en Métropole 

1 

ailleul$ 

lG) INDIVrju~ AYANT TRAVA~LLE LES SEPT DERNIERS JOURS 
OU N'AYANT PAS TRAVAILLE POUR DES RAISONS TEMPORAIRES 

Quand avez-·vous commencé à travailler pour la 
première fois ? 

·.~2 
14 
5 . 

oui à la Q 4 

iJUÎ à la Q 5 

19) AUTRES non à la Q s 
~-r Q 

ann~~ -20 77-:78mois 

Quand avez-vous arrêté de travailler ? Î 
77. 78 mois 

164 

~, 1 
s 35 

H1~ 

~I 1 s 39 

.1 
A 
pl 1· 
s 41 

~u 
s 45 

~I L 
s 46 

l .. 

51 l 
p 48 

~LJ 
p 51 

~, 1 
p 52 

~I 1 
p 54 

5LJ 
p 56 

~ 1 1 
p 57 

~ 1 1 
T 59 



.N ACTIVITE(S) EMPLOI (S) LA VEILLE DE L'ENQUETE 

Cochez Ze jour correspondant 
à la veiZ~e 

, 2 .3 
L MM 

4 

J 
s 6 7 
V S 0 

20) Si nous prenons hier comme exemple de ce que vous faites, pouvez-vous 
me dire ce que vous avez fait hier, avez-vous travaillé? 

\)Ili 

r---------------------------non 
?l) 

r'\ INDIVIDUS· AYANT TRA~AILLE LES SEPT DERNIERS JOURS 
OU N'AYANT PAS TRAVIHLLE POUR RAISONS TEMPORAIRëS 

Pourquoi n'avez-~ous pas travaillé? 
iour normal de rt.'p\lS. fi}h: h.;o;:,ale 

~~"n'O:és rny~' . ..:on~é annuc! 

...:onzt! mal;hlh:. ;i.~1.'iJt:nt 

~on'1,é m:.tcmit-: 

cun;é pour ...:onven:i.nce pcrs1>nnelle 

fatizue, inJisposith.m 

oui:\ la Q 4 

oui ~ la Q S 
1 

BE--Q23 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
mau\·ais tcmr" 7 

conflit Ju tra\·ai!, ~li'vt.', ~ock "ut 8 

A l AUTRES non à la Q S pas dt! travail, m isc à picJ temporaire 9 

'\' . 
22) Qu'avez-vous fait le matin? puis l'après-midi ? ... le· soir? ... 

(Inscrivez dans Le tableau ce qu'i: a fait) 

23) A quelle heure avez-vous conmencé le matin? A quelle heure vous 
êtes-vous arrêté? ... Et l'après-midi ? 

(Inscrivez en face des heures la pr~fessicn e=ercée) 

HEURES MATIN 

0 ......... ..___ 

2 .__...___ 

j ......... ----
l. _...__ 

6 ......... i---

7---1--

8 _..__ __ 

9 __ ...._ __ 

10-...... --

11 __ .,._ __ 

12-....._-

HEURES TRAVAILLEES 

HEURES DANS LA 
PROFESSION CITEE e 

HEURES APRES- MIDI, SOIR 

__..,.__ 12 ......... i----

---tt--13---+---

---tt--14-+---

---tt--.1~ -t----
---tt--16 ......... __ 

__ .. .,__ 17 ......... __ 

---t1--1s---+---

-----tt-- 19---

--... 1--20--+---

-----t1--22---+---

----... 1--23--+---

____ ... .__ 2t. ......... --

HEURES TRAVAILLEES 

AUTRES HEURES 
TRAVAILLEES 

TOTAL DES HEURES 
TRAVAILLEES 

2 4) N •avez-vous 
becquer une 

rien fait d 1 autre? comme de l'élevage, des travaux ~ivers, 
c lê ... ? 

non 8B--a2Sp4' 
-------------------------.;)ui 

(Inscrivez en face des heures Zas activités e:ercées) 

~u 
E 61 

~, 1 
E 62 

~ ''--"---"-"'--' 66 

~I 1 
J 72 

~--loi 
75 -sa-

Rrport CN: 0 

2 

4 

6 

8 
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Y. ACTIVITE(S) - EMPLOI (S) AU COURS DES SEPT DERNIERS JOURS 

2 5) 

26) 

!rtscroiue;: en cc Z 1 
"le du. Jour 

1 pour la ,•eille de l'M1q11êol•' 

2 pour l':tv;llll•\"eilh•.,,, ... hL<qn'?l,.,,. 

7 pour le lc>ur <le l 'cnqu~tc. niais c.-lni Je la. semaine 1•:iss~e 

Si nous prenons à présent de .· .. oour a\·ant la ,eme1 avant hier, à ..• (jour Je 
I'cnqu.:1cl de la semaine passée, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait 
ces jours-là, les jours où vous avez travaillé, les jours où vous n'avez 
pas travaillé? 

a tra,·ai!lé un ou plusieurs Jours 
n' :i pu tra,·aillé du tout 

t\ I"JO:VIr.11 .'~ "''AYAN~ PAS iRAVAILLE CJOUR RAISO'-!CS: TEMPORAIRE(Sl .:>ui l laQS 

Derrnn.dez: la (les) raison(sJ de non travail 
con~és payés, cou::é annuel 
congé maladie. a.:.:iJcni 
congé matcmité 
con~ pour convenance pcnonnel?e 

Cati ::m:. indisJ"OS lt ion 
1 mam:ais temps 

j conl1il c.lu tra\·ail, ::rè vc, Iock oul 

;1 l-''\UTRE'.3 '"'" à !a Q 5 pas de tra,·ail, mi.se à piec.l tc:mporairc 

2 7 ) Pbuvez-vous me dire ce que vous avez fait ? 
Insc'l'i:Jez dans ~e tableau en coi 2 (Cil face des .io111s .:orrespondants !c .:35 c:'.:héanq 

2 
3 
4 

5 
6 

Q28 

~e qu'iZ a fait ~t ?assez: {''uL1 laQS Q29 

2!3) POUR LES JOURS OU r:.. A TP.A'JAILi..c non J. la QS--------a32p5 

Deman.dez : !a {les) proie55io111s1r lcts1 Sl:ttut(s1. :• lli:sJ a.:th·icé(sJ .!conomiquc:(sJ 
Ir: nomhTe J'hcurcs tra,·ai!!,•cs 

et inscrivez-les en. cc: 2, J, 4 et 6 cn fa.:c Jcs iuurs .:.:>rrcsponJanlS 

POUR ~ES JOURS OU I~ N'A PAS TRAVAILLE 

Demnde:;: !:i {lcsJ raison(sJ de non t:a,·ail 
et inac:!ri::e:::-:a (!es) en '.JO~- r,, en face Jes i"urs corresponc.lants 

.iour normal Je n:p\JS 

fèt.: 1,•c:ilc, _jour ..:hom'' 
--:on~";s ray~~, .:on~.: annuel 

• ~ • 1 c.I r:as 1.h: t r:wa1 •• n: ise l. pie remporair"' 

ACTIVITE(S) EMPLOl(S) CITE (EES) 6N PREMIER 

N° DU ACTIVITE(S) ST:PC. E ACTIVITE(S) RAISON(S HEURES 

JOUR JOUR PROFESSION(S) l~~!~.rn ECONOMIQUE (S) ,iE..ti~W 1T~f'~AIL. 

1 z 3 4 6 6 

LU -- -- -- --
MA 

-1- -- -- --ME· _,... -- -- - 1-

JE -- -1- . -- --
VE -- -- -- --
SA 

- - - - -- --
Dl 

- - -- _,... - -
TOTAL HEURES TRAVAILLEES DANS LA(LES) PROFESSION(S) CITEE(S) EN , !!" 

2~) ~·:FAi.. ~~URES -:'Rf.\JA[L_·_::Es DANS LA(L~:3) rFmr-:.:ssrn::(Sl ·::TF.ff':ll f.l\J 
-------------ml.'i:1$ J.: 40 heunw ( }" . .:. OO heures p.:-ur oui à la Q 5) 

t 40 h.: kr,·s .:t !' ! ns 

Normalement combien d'heures de travail faites-vous i.;r se!"'aine 
SOIT U~ HORr\IRE '.':OR'l.1,\l DE 

moins Je 40 heures 

40 heures et plus 

~I 1 
s 10 

-

-
- ~LJ 

s 12 

-
- ~, 1 

s 13 
-

-
~I 1 
s 15 

1er 

Effi-QJ2p5 

actuellement? 
OD-aJOpS 
L@)--a32 pS 
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3C) Souhaiteriez-vous travaillez plus que ce que vous faites actuellement ? 
011i [IT] 

~----------------si ~ttla ét:iit possihl._. i ~LJ i i nlfn Li.Qj-Q 32 

31) Si c'était possible, le feriez-vous : 
dans le même travail ? tquc .:clui <tu'il t:ti& act11cllc111cnt1 oui 

avec un travail en r.lus ? 1ll1.· 1.·1.·l11i <i11ï1 C:iir ac:tucllt!mcnq l)ui 

dans un nouveau tr;l 'Ja i 1 ? (1.:ll ah;in,lonnant son lt3\":til :tctu..:11 oui 

n1imrorte 
;&utrcs, préc ;se.& 

32) Et A 9art de ce que vous venez de me dire ; pendant ces sept jours pas
sés, avez-vous fait autre chose comme : {TOUS) de 1 'élevage, aider 
c,ue 1qu 1 un dans sa canne (courcr, lcw_r, char~cr) d~~ 1.r·a vaux d 1 entretien (h:alaya~c, 
Cairt' un jan.lin, "OUllCr I\! ~aion) du jardinage' de 1 a pêche' casser des roches' 
manoeuvre (FE~lMES) laver, repasser, coudre pour quelqu'un, travail 
fleurs de vanille ... 

' Quels jours ? Qu 1 avez-vous fait exactement ? 
non 

Demandez : la (les) profcssion(s). lc(s) statut(s), Jl(lcs) activilétsJ tlconomiquc(s) 

lc non1brc d 1hcurcs tra,·:iillées 
et inacriva:J les en col. 7, fl, :J, 10 en face des Jouis c:otTcsponJanu 

J3) Depui S •.. (jour de l'cnq11êtc) 

becquer la clé ? 
de la semaine passée, vous est-il arriver de 

oui DlJ 
ndn ~034~6 

Que 1 s jours ? . . .. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait exactement? 
Demandez : la (les) professiontsJ. lc(s) statuc(s), l'(lcs) activild(s) économiquc(s) 

le nombre t.1 1heures tra,·aill~es 

et inscnVP,Z 1,es en. COZ 7, 8, 9, 10 en face des jours COM'espondants 

AUTRE ( S) ACTIVITE( S) EMPLOI( S) EXERCE (ES) TOTAL 

Rapp~I ACTIVITE(S) ST:PC .E ACTIVITE(S) HEURES DES HEURES 

PROFESSION(S) 1~~~N% ECONOMIQUE(S) ~R/"~~IL. TRAVAILLEE 

N°JOUR JOUR 7 6 9 10 11 

LU 

-- -- -- -
MA -- - Io- -- _., 
ME -- -1-- -- -
JE -- -i-- --- -
VE -- -- -- -
SA -- -- -- -
Dl -- -- -- -

TOTAL HEURES TRAVAR.LEES DANS L'(LES) AUTRE(S) l'ROFESSION'.S)I 

*I l s 17 

~ 1 1 
s 19 

~LJ 
s 22 

~l 1 
s 23 

il 
25 

~I 1 
s 27 



~ ACTIVITE {S) EMPLOI (5) AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS 
Si v:;"'s en.qr..êtez en . Ncvc."':'tb'!la, ~·:i'~t..:; 11 cr.Ji. ; tJ - r_·:· :.-:..-'?.~cl~~-· ~P77 

• Déae'11hr1;, rr:.:1i.dr' l-.: •. :cf : .~ - (J.c!'- .-:~n ! :!~:.:..' 79?7 
34) Et si nous prenons maintenant de . . . <"'C'b pn:..:":\::mt 11 .. ·n"ul·h.·1 mois cassé, de cette 

année à ..• r"1oist1c!'"·'1q11~r"1d~ l'année passée; c~ ou~ fait douze mois t•m"·:mn .. ;"., ... 

Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait oencanl cgtlE: oériode, m'indiquez 
les mois .où vous avez travaillé, les mois où vous n'avez ~as travaillé? 

A} /\ TRAVAI Ll.[ L 'CNSfr11JL[ OC> ffllJŒ [l[iHJICH~~ r1r li:.; 01\rl'~ 11! l · ;1 ti1 • r-~:" 1 If • l lr-ii · 1 111_[ 

PHOF[SS!nt~ ·-----·--·- OTJ. 
Uerrun.(.._t.:..; renoant -..:ëS uüuZe derniers "'.'0 1 S, avez-vous tOuJours trava1 l1é 

le rnê~e nor.tre d'heures par semaine ? 
o,·i cm 
''"'' ~B 

Demandez : la rrofrsllÎClll, le $l:1llll: 1':1i.:IÏ\'Îlt; ~:l"OOOIUÎllllC, le noml•r"· ''l' Ï\"lllr.> fr:l\':lilh.: par SCtnô\111\.', 

le nomhrc mop.:n d 1hc11rci- rrn,·ailkl.'S pu io11r 
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et inscrivez- les une j'oio en l..!o: 2, 3, 4, !i et. 6 - - .. Q 35 p7 

8) /\ TRAVAILLE UNE PARTIE Of.S oouzr on-mcrns MOIS. ou L ·n:~t:r1?.Lï. o:. Ml\Nir:Rf 
IRREGULIERE. SAISONNIERE. CCCA:iIONr-KLLŒ DANS UN(f ~ •) 1.1 f'LUSif'URS t'.MPLOI(~~) 
ou PROFESSION(S) 

POUR !LES MOIS OU TL A TRAVAILLE 
Dennrzdez : la (lcsl profcssion(sJ, l.._•(!iJ stat11t(:;1, l'(l.,.sl ai.:ti,·it1.'(s) '"'~"•noniiqu<.'(SJ 

le nomhrc mo~ en di: i"t:rs tr:>.\ :iilh.:s par semaine 

le nombre moycii J'hcurl.'S lrcw:iilh:\."S par io.>ur 

et insCPivRz-l~s en coi 2, Z, 1, b et û 

POUR LES MJIS OU IL N'A P.l\S TRl\V/\I;_L.[ 
Demandez : la (lcs) situ:nion(s) J:.tns la(l"·s1'1ucllc(s) il st- trouvait : sans 1.•mplo.>i, ch..Jmcur. 

étudiant, ... 

ŒJ 

et inscrivez-la (las) en c.?l. 2 ~n fac.: des m"'=' .:orrcsp"l1hla11t5------- ----Q35p7· · 

Cl N 1 A PAS ïRAVAILLE ou TOU r AIJ COUR:~ ors OOUZf ClERN!.r.RS MOI~j 

f . [liJ 
Dema.ndsz : la {les sitl1:ition(s) dans ln(l"·!qqudlchJ il !i'C"st troun;: sans l!ITIJ\I"''· 1.:ho111eur. 1m:na~~·rt", 

~tulli:1nt, miliuirc .... rl•traitl:, ... 

et insarive?.- la (les) en uo l :: ('-·n fa..:c des mo i.s \'.\'lrr"-sro1hlams Il.· \' :1$ \:\·h1hu1t) ·-----03Sp7 

12 DERNIERS MOIS ACTIVITE CS) EMPLOl(S) CITE (ES) EN PREMIER 
~, 1 1 indi~uez le JOUr ACTIVITE(S) ST PC E ACTIVITE (5) N.M.JOURS NM.H8JR. CALCULS 1 

s1 besoin en c ~Pi~~T~~!S~\S) ~~~~ t~ ECONOMIQUE (S) ,!~AV.PA8 TRAV.PAR DUREES A 29 
1n11g acrh int. 

.. l 2 J 4 s G 7 
a b c ~LJ ~ 1 1 1978 1978 

Oct Nov -- -- -- -i- 32 A 33 - i- -
Seot Oct -- -- --- ~ 1 1 1 1 -- - !'"- -
Août Seot 

A 35 -- -- -- -i- - - -
Juil Août ~I 1 1 -- -- -- -- - - -

A 39 

Juin Juil -- -- -- -- - - -
Mai Juin ~I 1 1 1 -- -- -- -- - - - A 41 

_o).vr il Mai -- -- -- -- - - - iLJ A 1 1 
Mars Avril 

A 1 -- -- -- A 44 A 45 -- - - -
Fev Mars -- -- -- ? 1 1 1 

-- - - -
Jan Fev A 47 -- -- -- -- - - -
197ï 1977 

Oec jan ~LJ ~LJ -- -- -- -- - - -
A 49 A 50 

Nov. !)ec 

TOTAL HEURES TRAVAILLEES DANS LA (LES) PRCFESSiON(S) CITEE{S) EN 1er r1 ! 1 

A 
1 1 

51 

1 

1 

' 



. 35) Et à part de ça, pendant ces douze mois passés, avez-vous fait autre chose 
comne (TOUS) ::ie 1 'élevage, aider q~elqu'un dans sa canne 1coupcr. lrn.·r; char-:tcr) 

deS traVaUX d'entretien (hal:\y:U:,l', faire un _jardin, COUjll"f le ~alOn) dU jardinage, de la 
pêche, casser des roches, manoeuvre, (FEMMES) laver, repasser, coudre pour 
quelqu'un ... , travail fleurs, vanille ... 

oui cm 
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non C@}--Q 36 

Pendant quels mois ? Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez exactement ? 
Demandez l:i (les) profossiouti11, lc(SI sl:itull~J. l'<lcs1 :icti\"itC.:(sJ ~conomiquc(sl 

le nombre moyen ,i., •. iou~ rr:i\·ailh.;ll pur scm::liuc 

k nomhrc moycn il'h'-!nrcs lr:l\":iillC.:cs par jour 

et inscrivez-les ~n <.:O l 9, 10, 11, 12 et 13, en f:.l~L· des mois 1.:um·spo1ulants 

35) Et depuis ... (mois de l'cnquëtC' 1 de 1 'année passée, vous est-; 1 arrivé de becquer la c 1 é ? 
OllÏ DIJ 
11011 CJ:2}--Q37 p8 

Souvent? ... Que1s mois ? ... Pouvez-vous me rlire ce que vous faisiez 
exactement ? 

Demanda::; la (11,;s) profossivn(:.h Id~) st:.i.tut(s); 11(lcsl a~t.i\'it~(SI ,:\'.0111.m\i~ui:(:q' 
!C'. nom ltn• n1C\rcn di.: i1.n11~ t r:I\ :li! li=l' par S(.'lll ninc 
1~ 110111hrc 111on.·n 1.l'h1.·urcs tr:wa,lh!cs p:i.r .iour 

et in.scrivo::-!,?3 en 1...~ol :1, 11), 11, 1?. ~t. 1;:'., l"n tan• 1.ks 111C\is .. ·orrC'spC111tlants-----Q37p6 

AUTRECS) ACTIVITE ( S) EMPLOI (S) EXERCE(S) ~I 1 
Rapp~l ACTIVITE(S) ST: PC E ACTIVITE(S) N.M. JOUR:: N.M HEUR. CALCULS 

AF.AP. TO TRAV. PAR TRAV PAR DUREES Â 53 
PROFESSION(S) SF.AS.5P ECONOMIOUE(S) l '9 ...... ~ .& .. L,_ 1n11ci aorés 1nt 

1 9 10 n \2 13 .14 

a b c: ~I 1 1978 197S A 55 1"1.-f "'""' -- -- --- -- - -
<;...,., i"lt"• -- -- -- -- - - - Ml 

1 11 
A 57 

.:.où1 Sept -- -- -- --· - - -
Juil Aoüt -- -- - ... - ~I 1 -- -- A 59 

Juin Juil -- -- -- - ... -

1 

1 

1 

1 

--
~JIOI Juin 

gLJ ~I 
A 62 A -- -- --- -- - - - 63 

1 

1 

A.-u1I Mai -- -- -- -- - - - ?1 _J ~LJ SL 
A GS A 66 Mars Avril -- -- -- -~ 

J 
- -

Fev Mars o, ' 1 -- -- _,_ --

~ 
- - Si 1 1 

t 
. ... 67 

JO~ Feov -- --
~ 

--
:m 

i 1 
Deoc •1cn -- -- T -1- - 71 1 1 --·- A' 

. 
1977 69 

'inv Oec 1 

l_~OTAL L'(LES) AUTRE(S) PROF!.::SSiOr..; (S) 1 
~I 

1 1 !-4EURES iRAVAIL LEES DANS \.. I 
A n 



~ SCOLARITE 
37) Savez-vous (vous savez 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
) lire et écrire? oui 

non 
38) Avez-vous (vous avez ... ) ét~ à l'école ? 

-----oui §iQ41 .-----------------est actucllc"'cnt il l'école 
non 

Jusqu'à quelle classe êtes vous ~llé à l 1 école dans 
l'enseignement général ? rcLcvr.sJ En 1uelle classe êtes vou~ ? 

école rrimairc: CP, CE1, CF.2, C!\11, C:\1'2,.Fin J'étudcs 
1er cycle Ju secondaire : t; 0

, 5°, 4~1 3°, 
2~mc cycle Ju secondaire: 2dc. 11,,;rc, Teni,inale 
Supérieur, univcrsit~, études après le baccalauréat 

Autres, préciscz ________________ ~-------~-
39) Avez-vous (déjà) obtenu un certificat, un diplôme dans 1 1 enseignement 

général ? 

non 

Quel est le diplôme le plus êlev~ que vous avez obtenu ? 

Certificat d1 ~tudes primaires, CEP, di~ de fin d'études obligatoires 

brevet d'études du ler cycle, BEPC, bt-evct élémentaire BE 
Baccalauréat lère, 2~mc partie, brevcl supérieur, capacité en droit 

certificat, Ucence, maitrise, doctorat délivré par I'\Dliversité 

Autres, précisei---------------------------
40) (ELE\iES-QfU)Quand avez vous quitté l'école ? 1 

77.78 mots annèe 

41) Avez vous suivi une forT'lation professionnelle ou technique, 
avez-vous appris un travail ? 
-------------------------------oui 

~46p9 ____ ....._ ____________ actuellement en formation 

non 

Laquelle, lequel 
Profession en clair ________________________ _ 

42) .Comment, où, avez-vous suivi {suivez-vous) cette forination ? 

sur le us : seul, avec: \Ul parent, un patron, dans une entreprise l 
dans un couts privé, par correspondance 2 
à la Chambre de Commerce J 
dans \Dle classe préprofessionnelle, un centre d'apprentissage, :. 

à l'année, StvCA S 
dans un centre de fonnation professionnelle pour adulte FPA G 
dans un coll~ge d'enseignement technique CET, collège agricole 7 
dans un lycée technique 

dans un Institut Univenitaire de Teclmologie (1. U. T. ) 
8 
9 

Autres, précisei _________________________ _ 

43) (EN FORr1ATION- Q 45) Quand avez vous terminé votre~I ___.i....-~ 
77.78 mois 

4.,4) 

45) 

fon'!'la ti on. ? 
année 

C'était a l~ R~union ou ailleurs ? 
l la Uunion :' OÙ ? "l S alnt-Denis 11

4

:'1 
dans· une autre commune 

aÛÎeun : : Oli ? r en Métropole 

·ailleuis -------------

Avez-vous {déjà) obtenu un certificat, brevet, diplôme 
~rofessionnel ou technique ? 
-----~-~-------~----------~-oui 

non 

Le(s)quel(s), précise% _______________________ _ 
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~~ 
73 so 

. c 1 , 1 
N~ 

\ 

R~port CN: 0 

~1-__ _... 
4 

6 

NI 
1._1_.....___, 

a 

g !..___.....___, 
i4 

~, 1 
0 '6 

~I 
0 '--,9 ........... __.. 

~I 0 .__21_..____, 

~LJ 
0 23 

~I o '--z 4 __ __. 



46) (RETP . .'UTES--Q 54 P 10) Souhaiteriez-vous suivre une (autre) 
fôr!'lation professionnelle ou technique, apprendre· un ·~rflvail ? 

i 
oui œ 
n~n D.Q}--049 

ne sait pas 
A quelle formation, travail, pensez-vous ? 

Profession en clair --------------------------

47) Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation apprendre 
ce travail ? 

pour trav:illcr, pour pouvoir trouver Wl travail 
pour avoir un tra,·:ill ré~licr, stable, pour avoir un vrai travail 
pour ~a~cr de 11:i.rctcnt, pour o;a~er davanta~c 
désire une autre formation parce qu'il a été mal orienté 

par désir de promotion, pour avoir une promotion 
par goût, aime, pré.tbrc. le travail mentionné. 

Auttes, précuei~----------------------~-----------------------------------
48) So11haiteriez- vous suivre cette fomation à la !1êunion·otJ ailleurs? 

à la Réunion : l)ij ? à Saint-Denü 

ailleurs 0:1 ? 

d~ Wle autre commune 

n'importe où l la Réunion 
. en Métropole 
ailleurs 

n'importe où, quel que soit rendro'it 

· ~ SATISFACTION DANS L'EMPLOI ACTUEL 

5 
6 

.Ve con.cerne 
que 

Ii4DIVICUS .e.Y.~.t!T TRf,VJHLLE LES SEPT DERNirnS JOL!n.S oui~ la Q 4 

. N';.YA~ff PAS rn;,vAILLE POUR RAISONS TEMPORAinES oui~laQs 

AUrnES non à. la Q. S --------------------------------------QS4p 10 

49) Corrment avez-vous trouvé le travail que vous faites actue 11 eme.-:·~ ' · 
s1cst d'abord déplacé lui même auprès de i•employeur 
après avoir demandé ~ des parents, :& des amis, des relation.1. 
a\'ait dlnbord cn\ioyé une demande écrite 

par la Direction du Travail, le Bureau de Main d10euvre, 
l'ANPE, ou leurs correspondants dans les mairies 

par concoulS passé à la Réunion 

par mutation, l'emploi précédent n'était pas à la Réunion 

s1 est installé à son propre compte, a créé \.Dle entreprise 

Au~res, précüet~-------------------------------------------------------------
' 50) Quana avez-vous comnenc~ 

dans ce travail ( ~la Réunion) ? 

51) Etes-vous satisfait de votre travail actuel ? 

..-----------------------------------pas ou pou satisfait 
satufait · 

Pourquoi ? à cause: 

77.78 ITIOIS 

du caract~rc irré~lier, satsoMier, occasionnel du travail 
du nomhl'e d'heures trav:iillée.s qui est insuffisant 
du salaire, du revenu qui est insuffisant 
de ses capacités qui sont mal employées, travail inintéressant 
du manque de possibilités Jlc promotion 
des conditions de travail (horaire, pénibilité, ambiance) 
de la distance domicile travail 

ann~t' 

~54p10 

. Autres, précisei -------------------------------------------------------------------

52) Cherchez-vous actue~lement un travail en plus de votre travail actuel ? 
oui ffij Lequel ? non 

P"Ofession en clair 

53) Souhaiteriez vous· changer de travl il ? 
oui Efü non 
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,........ .• 
1 X RECHE:RCHE D'UN (AUTRE) EMPLOI 

54} Etes-vous actuellement l la recherche d'un {autre) travail ? 

non EfE-_a66pn 

55) Cherchez-vous un travail à temps plein (tous les joù11 ouVTables, toute 
hjoum~e, ~Oh./semaine)OU un travail à temps partiel(moinsde40h./semainc)? 

à. plein temps 
~ temps partiel 
n'importe 

56) Cherchez-vous un travail définitif(pourtout le temps) ou un 
travai 1 temporaire {pONf lm moment). ? 

un travail définitif 
un travail tempor:::i.ire 

n2importe 

57) Quel travail recherchez-vous exactement ? 
11indivtdu donne srontanément une profession []IJ 

1 

f l'individu répond : 1? 1importe lli] · 
Demanàsz : Mais vous avez quand r:iëme une idée ? 

• 11lnJiviJu indique une profession []JJ
0

l 
f i--------- l'individu répond à nouveau: n'importe [JQJ 

Ptofessionencl~r~------------------------------------------------------~ 

58) Cherchez-vous à travail 1er comr.ie salarié (même non déclaré) ? 
oui 

~ n'importe 

Comme quoi a 1 ors ? 
non 

59) A quel type d'entreprise, d'établissement ... pensez-vous ? 
Activité économique en clair 

60} Accepteriez-vous n'importé quel" travail qu'on vous prO!'>OSerait? 

-----------------------~---------o-u-r~ ~~\ r-----------------------------------------çadépend-
non ?.récisez 

61) Depuis quand cherchez-vous du travail ? 
77.78 mois ann~~ 

62) Comment cherchez-vous du travail ? 
se déplace aup~s des employeun 

demande à des parents, des amis 

envoie des demandes écrites 

ordro dos rét>o~ 

s1est inscrit au Bureau de Main d10euvre, à l'ANPE, 
à la Mairie auprès du corTespondant local 

passe des c.oncoun 

Autres, précisez--------------------------------------
n 1a pas encore commencé ses recherches 

63) La dernière fois que vous avez fait quelquechose 
pour trouver du travail, c'était quand ? 

~ 
[E-oss 

64) Qu'avez-vous fait ? 77. 78 mois ann~e-

Autre.s, précisez 

s1e:st cMpJa~ auprès d'un employeur 
a demandé à un parent,. un ami 
a envoy' wie demande écrite 
s•est inscrit, a .!té pointer au Bun?au de Main d10euvre 
!I. l' ANPE, à la Mairie auprès du correspondant local 
a passé un CODCOUll 

65) Si vous trouviez un travail à présent, pourriez-vous commencer tout de 
suite ? 

oui 

~--------------------------------------------------~non 
Pourquoi ? 

temporairem·ent malade (pour mow de 1 mois) 

a un emploi qu 1U ne peut quitter 
termine 11année scolaire, termine ses études 

E!M'-Q75p1' 

~l-Q7So11 
Autres, précisez __________ ------------------------
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X. NON RECHERCHE D'UN (AUTRE) EMPLOI 
~6) Pour~quoi .ne recherchez-vous pa!' de travail ? 

découra~, fatigué de chercher, r atigué d'avoir cherché 
inutile de chercher, parce que pas de pcaibilité de travail à la Réunion 
n 1a pas de Connation, de diplômes lui permettant de trouver un travail 
à cause des enfants, suffisamment occupé par son mc!nage 

le conjoint, les parents ne veulent pas qu'elle (il) travaille maintenant 
termine, \•eut tenniner ses études d'abord 

retraité, raisons de santé, trop fatigué, trop vieux, proche de la ret~ite 
a déjà un travail qui lui convient, satisfait de son travail actuel Effi}-Q76 
Autres-, précisez ______________________ _ 

57} Malgré cela, a'tcepteriez-vous de travailler, s'il y avait des 
possibilités.de travai~ A la Réunion ? 

~Q75 
~Précisez :~--------~---~---------~ 

out 
.-----------------------------ça dépend 

non 

6_e}. Souha.iteriez-vous avoir·un travail à temps plein (tous les jows ouvrables, 

toute la·joumée, . .40 h. /semaiae) ou un trava; 1 à temps p~rti el (mois de 40 h. /semaine) ? 

à temps plein 
à temps partiel 
n•impotte 

?.?) Souhaiteriez-vous avoir un travail définitif( pour tout le temFS) 
ou un trava.i 1 temporaire (pour un moment) ? 

70} A quel travail pensez-vous ? ...... 

un travail définitü 

un travail temporaire 
n1impotte 

Profession en clair----------------------~ 
.7~) Souhaiteriez-vous travailler comme salarié (mêmenondéclaré) ? 

oui 
n'importe 

,-----------------------------~--non ~· 
Comme quoi alors ?--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

72} A quel type d'entreprise, d'~tablissement pensez-vous ? 
Activité économique en clair __________________ _ 

73} Avez-vous déjà essayé de chercher du travail < ~ la Ré\Ulion> ? 
,-------~--------------------oui 

non EfE__o1s 
74) Quan~ avez-vo·us arrêté de· chercher ? 

77. 76 mois 

X[ MIGRATION EMPLOl(S) PROPOSE(S) 
7?) Accepteriez-vous de déménager pour prendre un (autre} travail ? 

.------------------------------~oui 

f non 
Souhaiteriez~vous déménager à 1a Réunion même ou ailleurs ? 

à la Ré\Ullon: Où ? ~ Saint-Denis 

ailleun O ~ 7 u -

dans une autre commune 
n'importe où à la Réunion 

en Métropole 
::a;l)l!Ul'S 

n'importe .où quel que .soit l'endroit 

~nné~ 

6 

}f:.) Oepui s ... (mois de l'enquête) de l 'année passée, vous a-t-on proposé r (ou olusieU1$) trava Î] que VOUS n'avez DaS accepté ? ::: EfE 
Pourquoi n'avez-vous ~as accepté ? _____________________ _ 
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Ail RESSOURCES REVENUS 

77) TOUS 
Quand I'( lttS) OYH 1 • • r w L2...J 

Bénë1=; ci ez-vous vous touch• la œr. 1 Aquell• per1od~ 1 Combien avn 79 80 

actuellement ni~r e fois? cttla c:orrespcnd.1l? vous touche? : 
1 F d'une retraite, oui 8 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 d'une pension ? non 
~L:J iour mois 

d 1 une bourse ? (à mettre 

8 
~ 1 

à la personne qui la touche) oui 
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 non R~porr CN = O jour mois 

des allocations famili~les 8 F 

il oui 
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 incluses dam le salaire 81 non jour mois 2 touchées à part 

d'aide{s) sociale, oui 8 1 

F 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 publique ? non 
jour mois ~I 1 1 

4 
<S) INDIVIDUS AYANT UNE PROFESSION 

CITEE EN 1er LES 7 DERNIERS 
~I 1 1 JOURS OU TEMPORAIREMENT PAS Quand avez vous IAquelle période AU TRAVAIL Combien avez 6 

toucht' la d•rriiire œta ccrresponc!il r? vous touché ? 
Pouvez-vous dire quand, tous fois? 

11 

F 
71 1 1 les combien~ vous touchez ? 

1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 s comme ... (profession actuelle) jour mois 1 

79) Est-ce un revenu net 2 ou des recettes brutes ? revenu nec 8-Qe2 
' 

recettes bnates ~ 
80) Est-ce un revenu normal, sans primes, rappel ? M 

oui g--os1 1 1 1 1 ·I 
1 , non \0 

Indiquez Za nature du (des) suppZ.éments F 

et Ze monta.nt totaZ 1 1 1 1 1 
R 

81} Bénéficiez-vous d'avantage(s) comme: repas,, coucher, logement~ dans votre A 
M 

travail ? oui 

B-083 

1 1 1 
. 1 

1 
f 15 
Lesquels ? 

non 

F 

!ndiquez les montants déduits du saZ.aire : 1 1 1 1 1 T 
et passer en Q83 R 

M 

82) A combien estimez vous pour cette F 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 20 période votre (vos) revenu ( s) net ( s) ? 1 

83) TOUS 
Oepuis le mois passé nvez- A quelle perioele, a l Combien avez combien de jour 
vous touché (quelque) ,autre Quand etait • ce '? 

cela correspond.il? : vous touché? ~ 1 1 1 chose !)Our des -· 
travaux que vous oui 8 1 1 11 1 1 1 1 1 1 

FI 
1 • 25 

avez faits ? non 
jour mois 

84) TOUS oui 8 
F 

Avez-vous d'autres non 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w ~ 
ressources ? jour mois 27 BO 
Si oul

1
précisei 

85) RESSOURCES; REVENUS LE MOIS PASSE moins dG: 1 250 Fi mois §B_ Clliffri I•: 
1 aucun revenu 

1 ' plus de: 1 250 FI mois 
z 

lnter~i~w 1 1 1 1 1 

' Qui pourvoit à vos besoins ? termine jour mois 

Y-a-t-il quelqu'un qui vous aide ? 
oui quelqu'wi par 

l BE-lntorview non per.ionne terminé 
Controti I~: 

86) Qui (en clair) 
qui ne vit pas dans le même ména;;c OO-- 1 1 1 

u_ i qui vit dans le même ménage 0 lnter~1e'." jour mois termine 
87} Sous que 11 e forme ? (en clair) 

par 

REMERCIEZ l'~NQUETE{E) DE SA COll,180f?A~ ION 
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