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La Synthèse des Recensements Africains est un projet du 

Groupe parisien de Démographie Africaine (IDP, INED, INSEE, MINCOOP, 

ORSTOM) réalisé en liaison avec le RIPS (Accra - Ghana). Son programme 

comporte la publication de Monographies Méthodoio~iques sur les derniers 

recensements, sous forme séparée et provisoire d'abord, regroupées dans 

leur version définitive ensuite. La synthèse proprement dite de ces 

monographies doit intervenir dans un second temps. 

Parallèlement à cet effort, divers Doaumente d'Information 

sont également diffusés sur les sujets susceptibles d'intéresser les 

responsables de recensements. 

Les deux séries de documents sont publiées sans périodicité 

régulière ; leur diffusion est restreinte. Pour toute correspondance à 

leur sujet, s'adresser à : 

Monsieur PRADEL de LAMAZE 

Direction Régionale de Toulouse 

OU Madame Monique BONJOUR 

Groupe IDP-INED-INSEE-MINCOOP-ORSTOM 

18, bd Adolphe Pinard 

75675 PARIS Cedex 14 

Tél. : 540 - 13 - 44 
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PUBLICATIONS DEJA PARUES 

Monographies Méthodologiques 

- Mauritanie 

2 - Haute Volta 

3 - Tunisie 

4 - Algérie 

5 - Somalie 

6 - Congo 

7 - Côte d'Ivoire 

8 - Ghana 

9 - Sénégal 

10 - Gambie 

11 - Libye 

12 - Soudan 

13 - Niger 

14 - Mali 

15 - Togo 

16 - Liberia 

17 - Cameroun 

18 - Bénin 

19 - Swaziland (à paraître) 

20 - Malawi (à paraître) 

21 - Gabon 

22 - Guinée-Bissau 

23 - Maroc 

24 - Sierra Leone 

25 - Madagascar 

26 - Mayotte 

27 - République Centrafricaine 

28 - Burundi 

29 - Egypte 

30 - Maurice 

% 

I - Cap-Vert 1980 

II - Kenya 1979 

III - Botswana 1971 (lère partie) 

IV - Botswana 1971 (2ème partie) 

* La deuxième serie de monographies est en principe consacrée aux 
recensements des années 1980 ; des recensements des années 1970 
y seront néanmoins inclus, lorsqu'ils n'auront pas pu être publiés 
auparavant. 
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PUBLICATIONS DEJA PARUES 

Documents d'Information 

1 - Estimations indirectes de fécondité et de mortalité. 
2 - Estimations indirectes de migrations internationales. 
3 - Estimations de population de fait et démographie de la population 

non résidente. 
4 - Le besoin d'un système d'état civil. 
5 - Méthodes indirectes d'estimation des migrations internationales 

(suite du Document d'Information n° 2). 
6 - Enquête par sondage et recensement. 
7 - Les migrations internationales dans le recensement de la Haute Volta. 
8 - Le dénombrement des nomades. 
9 - Introduction à la synthèse des recensements africains. 

10 - Ce que pensent les recensés d'un recensement. 
11 - Activité économique et statut de l'emploi. 
12 - Nombres et noms dans les recensements. 
13 - Introduction à la synthèse des recensements africains (suite). 
14 - Sur le lien de parenté avec le chef de ménage. 
15 - Synthèse de recensements (Pacifique Sud). 
16 - Etudes longitudinales et taux de réponse. 
17 - Recensements et migrations internes. 
18 - Echantillons renouvelés à la place de recensements. 
19 - Croissance urbaine dans les pays en développement. 
20 - Bilan du progrannne. 
21 - La fécondité diminue-t-elle dans les pays en développement ? 
22 - Urbanisation dans les pays arabes. 
23 - Questions sur la fécondité et la mortalité infantiles. 
24 - Approche du monde nomade afghan. 
25 - Les recensements de 1980. 
26 - L'évaluation du recensement du Maroc de 1971. 
27 - Migrations internationales (suite). 
28 - Le recensement et la politique. 
29 - Cartographie. 
30 - Enquête mondiale sur la fécondité {problèmes de collecte). 
31 - Evaluation d 1 un recen.sement (Fi:ance et Gambie). 
32 - Migrations : Réunion de !'Enquête Mondiale Fécondité, Enquête CESAP. 
33 - Deuxième bilan du progrannne. 
34 - Contrôle, correction, ajustement : fondements et limites. 
35 - Les fichiers informatisés. 
36 - Les recensements britanniques vus par un sociologue. 
37 - Migrations internationales (suite). 
38 - POPSTAN - Modèle de recensement 1980. 
39 - Recensement et nomenclatures d'activités. 
40 - Le recensement de la République d'Haïti de 1971. 
41 - Le recensement-pilote du Gabon - 1979. 
42 - Accords et désaccords sur les estimations de population 

(suite du n° 21). 
43 - La cartographie de R.C.A. (à paraître) 
t~L• - Le recensement de la population et du logement, Syrie, 1970. 
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S Y R I E 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DU LOGEMENT 1970 

Présentation du recensement syrien 

par Helanel HADDAD 

(visite de Avril - Août 1977) 
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SYRIE - RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DU LOGEMENT 1970 

A - INTRODUCTION 

Le plus récent Recensement de la Population et du Logement 

a été effectué en Syrie en Septembre 1970, d'après le décret n° 323 en 

date du 17/02/1969. Ce recensement s'est déroulé selon les principes et 

les techniques les plus modernes. On a dénombré à cette date 6 304 685 

habitants en Syrie. 

Le premier recensement officiel de la Population a été ef fec

tué en 1854 et n'a englobé que les honnnes ayant atteint l'âge du service 

militaire. Il a été suivi par le recensement de 1885 qui a porté pour la 

première fois sur l'ensemble de la population. Un troisième recensement 

a été effectué en 1905 et celui de 1922 a servi pour l'organisation du 

registre de l'Etat Civil. 

Après l'indépendance, le gouvernement a effectué en 1947 un 

recensement général de la population en un seul jour dans le but d'ajus

ter les statistiques d'état civil, mais les résultats ne furent pas uti

lisés à cette fin. 

Le premier recensement général effectué selon des méthodes 

scientifiques a été celui de septembre 1960. 

Le prochain recensement est prévu pour 1980. 

B - ORGANISATION ET EXECUTION 

I - ~!~~!~!~~2~-!~-~!!~!f!~!~!~ 

Le besoin de préparer le recensement de la Population et de 

l'organiser s'est fait sentir au moment où le Bureau Central de Statis

tiques était lui-même occupé à mettre sur pied sa propre organisation 

interne, en 1968, ce qui a pesé lourdement sur les responsables du Bureau. 

Les opérations du recensement ont été divisées en trois étapes 
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planification et préparation, travail sur le terrain et dépouillement 

des données. 

Après la parution du décret ordonnant le recensement de la 

population et des habitants, plusieurs comités ont été formés : 

- comité consultatif, constitué des représentants de la Com

mission du Plan de l'Etat et des Ministères concernés (Défense, Intérieur, 

Education, Affaires Municipales et Rurales, Finances, Affaires Sociales 

et Travail, Agriculture). Son rôle était de suivre au plus haut niveau 

le déroulement des opérations préparatoires et l'exécution du recensement 

- comité exécutif du recensement, formé des statisticiens du 

Bureau, c'est-à-dire des véritables responsables de l'opération sous tous 

ses aspects 

- comité exécutif des opérations sur le terrain qui avait plus 

spécialement vocation pour gérer le budget du recensement, examiner les re

vendications présentées par les recensés et les recenseurs, assurer l'indem

nisation du personnel du recensement et organiser la publicité ; 

- comité de gestion pour tous les registres, imprimés, bulle

tins, cahiers, etc. utilisés dans l'opération. 

Un expert en recensement et un programmeur fournis par le Pro

gramme du F.N.U.A.P. ont, en outre, participé au recensement. 

II - Q2!E!Ë!2~!-eE!!!!!~!!~! 

Il n'y a pas eu d'enquête-pilote à proprement parler, mais 

diverses opérations préalables ont permis de préparer utilement l'opéra

tion à ses différents stades : 

- !'Enquête Statistique Sociale de la région Al-Gamer ~t du 

Projet de Raid réalisée en 1968 par l'Organisme Public de l'Exploitation 

du Bassin de l'Euphrate en collaboration avec le Bureau Central de Statis

tiques, a 'utilisé la méthodologie, les modèles d'imprimés et les instruc

tions mêmes du recensement de la Population et du Logement elle a donc 

cons.titué un test sur une taille réduite de l'opération du recensement ; 

- le cycle de formation des superviseurs et des· contrôleurs 

du recensement s'est déroulé sur le terrain durant un mois dans les ré

gions urbaines et·ruralés ~ les discussions auxquelles il a donné lieu.· 
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ont été très utiles pour la mise au point définitive des définitions, des 

directives générales et des méthodes de relevés. 

III - Couverture ----------
Le recensement a saisi tous les ressortissants syriens ainsi 

que les étrangers qui se trouvaient sur le territoire syrien au moment 

de la période de référence (population de fait). 

Toutefois, certaines catégories de personnes à statut parti

culier ou dans une situation spéciale, ne peuvent pas être dénombrées 

d'une manière normale, ces personnes sont les suivantes : 

- personnes demeurant dans des habitations collectives, cha

que habitation collective a été considérée comme cellule familiale. Ces 

habitations ont été dénombrées au moment du recensement ; 

- militaires : ils ont été recensés avec leurs familles au 

moment du recensement, qu'ils vivent effectivement chez eux ou bien en 

caserne ; 

- corps diplomatique : c'est le Ministère des Affaires Etran

gères qui en a effectué le recensement ; 

- nomades : ils ont été dénombrés normalement lorsqu'ils se 

trouvaient à la périphérie des villes ou des villages dans les deux der

niers jours du recensement ; les autres ont été recensés par des agents 

spécialement formés ; 

- sans-logis : ils ont été dénombrés à la diligence de l'ins

pecteur du recensement en collaboration avec le Commissariat des Polices 

et ce à la date du 22/23 septembre 1970. 

~'est~ l'occasion de ce recensement qu'a été effectué en Syrie 

le premier recensement des logements : du 19 au 30 août 1970. 

L'exécution de cette opération s'est faite en deux temps 

dans les zones urbaines d'abord, dans les zones rurales ensuite. 

Le nombre d'enregistreurs dans les zones urbaines s'est élevé 

à 546, chacun d'eux étant chargé de répertorier en moyenne 1 350 logements 

ou établissements. 
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Dans les zones rurales, 928 enregistreurs ont dénombré en 

moyenne 840 logements ou établissements. 

Au total, le recensement a donc porté sur environ 1 500 000 

logements ou établissements. 

Le bulletin du recensement des logements comprenait les 

points suivants : 

Informations concernant le bâtiment 

numéro de recensement, 

nom du propriétaire, 

nombre d'étages, 

matière utilisée pour la construction, 

évacuation des déchets, 

ancienneté, 

refuge, 

type de construction. 

Informations concernant tous les logements 

n° d'ordre, 

utilisation, 

alimentation en eau, 

type du cabinet d'aisance, 

nombre des pièces autres que la cuisine et la salle de 
bain, 

nombre de familles. 

Informations concernant les logements ordinaires 

nombre de personnes, 

types de logement, 

électricité, 

cuisine, 

salle de bain, 

moyen utilisé pour faire la cuisine, 

moyens de chauffage, 

statut d'occupation du ménage. 
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Le Bureau Central de Statistique, afin de disposer d'une di

vision administrative adéquate et moderne pour tout le pays, a proposé 

plusieurs opérations dont les plus importantes furent : 

- une enquête sur les estimations disponibles des effectifs 

de population ; cette enquête a permis d'obtenir la liste complète des 

agglomérations selon les circonscriptions administratives les plus récen-

tes ; 

- l'arrêt des modifications apportées aux dites circonscrip

tions, et ce à la date du 01/04/1970 ; 

- le découpage des circonscriptions géographiques afin de 

faciliter les opérations du recensement, par exemple en divisant les 

villes en quartiers. 

V - Publicité ---------
L'effort publicitaire en faveur du recensement a visé à don

ner aux recensés la signification des questions posées ainsi que la ma

nière d'y répondre et de faire comprendre à la population la nécessité 

de recueillir les informations pour le bien du pays. 

Les moyens utilisés ont surtout été la radio, la télévision 

et la presse ; mais d'autres procédés ont été également mis à contribu

tion : concours dotés de récompenses pour estimer le nombre de personnes 

qui seraient recensées, timbre postal sans valeur, tampon spécial pour 

la correspondance du Bureau Central de Statistique, cachet postal apposé 

sur tout le courrier du pays, affiches diverses, etc. 

VI - Dénombrement ------------
Le déroulement des opérations a été basé sur les divisions 

administratives (le village et la ferme étant considérés comme les peti

tes unités), divisions qui ont servi également pour l'exploitation et la 

publication des informations recueillies. 
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a) Les districts de dénombrement 

En ville, le district de dénombrement comprend plusieurs 

rues. Au village, l'agent recenseur s'occupe de la totalité de l'agglo

mération ou d'une partie de celle-ci. 

Le nombre des agents recenseurs s'est élevé au total à 

6 886, chacun d'eux étant chargé de recenser 200 familles en moyenne. 

b) Le personnel du recensement et sa formation 

Le personnel comptait 16 superviseurs (soit 1 pour chacune 

des circonscriptions, plus J pour chacune des villes de Damas et d'Alep), 

71 inspecteurs, 254 adjoints, 1 578 enregistreurs, 6 125 recenseurs ainsi 

que 1 883 collaborateurs divers. 

La formation a été à la fois théorique et pratique. Le côté 

pratique a consisté à faire visiter par toutes les catégories de person

nel une trentaine de logements, une dizaine d'établissements et une di

zaine de familles. 

La formation des superviseurs et des inspecteurs a été assu

rée par les responsables en une seule session centralisée ; celle des 

adjoints l'a été par les superviseurs répartis en quatre centres de for

mation, celle des enregistreurs par les inspecteurs dans les 14 chefs

lieux de circonscription et celle des agents recenseurs par les adjoints 

dans les 56 centres d'inspection. 

c) Méthode de dénombrement 

L'agent recenseur rend une première visite à la famille pour 

l'informer de son passage ; au cours d'une deuxième visite, il prend les 

renseignements concernant chacun de ses membres et les inscrit sur les 

questionnaires correspondants ; une troisième visite est enfin rendue s'il 

apparaît des anomalies ou des oublis dans les déclarations qui lui ont été 

faites. D'autre part, au cours d'une phase complémentaire du recensement 

(23-29 septembre 1970), l'ensemble des familles dont chaque agent avait 

Ja charg~ a été systématiquement revisité selon le même ordre que la pre

mière fois afin de n'omettre aucune famille ou personne. 
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d) Contenu du questionnaire 

Le bulletin du recensement comprenait les renseignements 

suivants 

C - DEFINITIONS 

dénomination, 

lien avec le chef du ménage, 

sexe, 

âge, 

nationalité, 

état matrimonial, 

marié, divorcé et veuf - Age au Ier mariage 
- Enfants nés vivants et sur-

vivants pour les femmes, 

nombre d'épouses à charge pour les honnnes, 

lieu de résidence habituelle (présente, passée), 

durée de la résidence actuelle, 

instruction, 

population disponible, 10 ans et plus : Statut, 

population active 
- Métier principal 

Branche d'activité 
- Situation professionnelle 
- Secteur, 

nombre de salariés dans l'entreprise, 

handicapé, 

état civil. 

Les zones urbaines comprennent les chefs-lieux des Mohafazat 

(circonscription), les Mateka et toute agglomération comprenant 20 000 

habitants ou plus. 

Les zones rurales comprennent les autres agglomérations 

chefs-lieux <le Nahié, villages ou fermes. 

Toute construction ou partie de construction indépendante 

habitée ou inhabitée, même si elle a été trouvée vacante au moment du 
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recensement à condition qu'elle ne soit pas destinée à autre chose que 

l'habitation. 

D - PUBLICATION ET TABULATION 

sont de deux sortes : 

1) tableaux au niveau de chaque Mohafaza ; 

2) tableaux au niveau de la République Arabe Syrienne 

en 2 volumes (mêmes tableaux que précédemment avec 

de légères modifications). 

1- Tableaux des Mohafazat ils contiennent les répartitions 

suivantes 

Tableaux à 14 Chapitre Caractéristiques générales 

15 à 21 2 Nationalités 

22 à 26 3 Groupes d'âge 

27 à 31 4 Activité 

32 à 36 5 Industrie 

37 à 41 6 Education 

42 et 43 7 Situation dans l'emploi 

44 et 45 8 Age au premier mariage 

46 à 50 9 Les femmes syriennes 

51 à 54 10 Nombre de veuves 

55 à 57 11 Inactifs 

58 à 78 12 Population Mohafaza Centre. 

2- Tableaux au niveau de la République Arabe Syrienne ils 

contiennent les répartitions suivantes : 

a) 

Tableaux 1 à 25 

26 à 31 

32 à 38 

39 à 50 

51 à 65 

Volume 1 

Chapitre 1 

2 

3 

4 

5 

Caractéristiques générales 

Handicapés physiques 

Nationalités 

Groupes d'âge (population syrienne) 

Emploi (Population syrienne) 



- 12 -

b) Volume II 

Tableaux 66 à 81 Chapitre 6 Industrie 

82 à 90 7 Education 

9J et 92 8 Situation dans l'emploi 

93 et 94 9 Age au premier mariage 

95 à JOO JO Femmes syriennes 

101 à 106 1 1 Veuves 

107 à 109 12 Employeurs 

1 JO à 114 13 Inactifs. 

A cette liste, il convient d'ajouter les tableaux relatifs 

au recensement du logement précisant : type de construction, type de lo

gement, répartition des logements selon l'équipement, la zone d'habitat, 

etc. 

E - EVALUATION 

La révision dans le Bureau Central de Statistique des regis

tres du recensement de la population a eu pour but de corriger les erreurs 

commises. Cette opération s'est déroulée entre le 06/12/1970 et le 21/04/71. 

Le nombre moyen des agents qui ont effectué cette opération a été de 48 

personnes avec un rythme moyen de 1 060 familles par jour. 

Cette révision a été elle-même vérifiée entre le 13/12/70 et le 

22/04/197J ; 19 agents y ont participé en moyenne avec un rythme moyen 

de 226 familles par jour. 

La vérification n'a en effet porté que sur 20 % des familles, 

sauf pour deux circonscriptions (Der'a et Suseida) pour lesquelles elle a 

été exhaustive (JOO %). 

On a relevé ainsi 777 000 erreurs, au total ; en supposant le 

nombre moyen de réponses par bulletin de famille de 171, l'ensemble des 

réponses se serait élevé à 182 millions, ce qui ferait une seule erreur 

en moyenne sur 224 réponses. La majorité des erreurs concernait la profes

sion, l'activité, le niveau d'instruction ou l'évaluation de l'âge (spécia

lement après 50 ans). 
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