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A - INTRODUCTION 

1) ~~EE~1_h!~~~E!g~~-~~~-E~~~~!~~~~!!-~~-~Y~!~!!~~-~~-!~-E~E~!~~!~~ 

C'est à partir de 1774, l'année où a eu lieu le premier recensement 

dt: fJ{)pulation, qu'on a des traces de quinze recensements généraux de population 

Pendant la période de la colonisation espagnole de l'île, on a pro

e..:8dé à neuf recensements en tout. Les quatre premiers furent réalisés par le 

gouvernement colonial en 1774, 1792, 1817 et 1827. Cependant leur exactitude 

est remise en cause du fait des techniques défectueuses utilisées. En outre, 

tout semble indiquer qu'une grande partie de la population esclave a été omise 

sciemment par ses propriétaires, qui craignaient que le recensement ne fut 

utilisé afin de leur faire payer plus d'impôts. 

Le recensement de 1841 fut la première tentative sérieuse, semble-t

il, d'un calcul réel de la population, et probablement contient-il des faits 

statistiques exacts quant au nombre des esclaves. En 1846, on effectua un au

tre recensement mais, de nouveau, on estime que les résultats sont inexacts 

en ce qui concerne la population esclave. 

Une réorganisation du système statistique espagnol en 1856 eut pour 

résultat que les recensements de 1861, 1877 et 1887 se déroulèrent conjointe

ment à Cuba et en Espagne. Bien que ces recensements présentent une énumération 

complète des habitants de l'île, leur validité est sujette à caution, en raison 

principalement de l'état de rébellion qui régnait à Cuba depuis qu'avait éclaté 

la guerre de !'Indépendance. 

Durant la période pseudo-républicaine Cuba a, en tout, réalisé six 

recensements, de qualité raisonnable. Le premier d'entre eux eut lieu en 1899, 

aussitôt après la signature du traité de Paris qui mit fin à la guerre hispano

~~-:1~ricaine et proclama Cuba libre du joug colonial espagnol. Tout comme celui 

·>: i }rJ 7, le recensement pâtit de 1 'intervention des Américains ; en effet~ 

dans les deux cas, le Département de la Guerre des Etats-Unis participa direc

tement aux opérations. Le deuxièmre recensement, celui de 1907, est de meilleu

re qualité que le précédent. 

A partir de cette date jusqu'en 1953, les recensements eurent pour 

but, non seulement de rendre compte du nombre et de l'état de la population, 
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m.:JJ.!; (!ncore de fournir des listes de personnes ayant droit de vote ; ils avaient 

d<mc: un caractère électoral marqué. On admet généralement que le recensement 

de: 19.53 est d'une qualité acceptable, bien qu'on n'ait pas encore établi avec 

précision le taux d'omission qui l'affecte. 

Ce fut le Gouvernement Révolutionnaire qui effectua le dernier recen

sement, le 6 septembre 1970. Ce jour-là, le pays entier se mobilisa. Ce recense

ment est d'excellente qualité, comme l'a montré l'étude évolutive réalisée sur 

la base d'une enquête post-censitaire, qui fut menée cinq jours après le recen

sement, sur un échantillon de 2 % de la population. 

Nous rapportons ci-dessous pour chaque recensement la population, 

l'intervalle (en années) entre deux recensements, et les taux annuels de crois

sanc~ intercensitaire. 

RECENSEMENTS REALISES A CUBA 

Année du Période Année du Période 
inter- Population inter- Population recensement censitaire recensement censitaire 

1774 -- 171 620 1899 12 1 572 797 

1792 18 272 300 1907 8 2 048 980 

1817 25 572 363 1919 12 2 889 004 

1827 10 704 487 1931 12 3 962 344 

1841 14 1 007 624 1943 12 4 778 583 

1861 20 1 396 530 1953 IO 5 829 029 

1877 16 1 509 291 1970 17 8 569 121 

1887 10 1 631 687 
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TAUX ANNUELS DE CROISSANCE INTERCENSITAIRE 

de 1899 à 1970 (pour cent habitants) 

Période intercensitaire 

Se X'..! 1899 1907 1919 1931 1943 1953 

1907 1919 1931 1943 1954 1970 
. --------
Horrrm(! s 3,4 2,9 2,6 1 , 4 1 , 8 2,2 

Femmes 3, i 2,7 2,6 ) , 7 2,2 2,2 

TOTAL 3,3 2,8 2,6 1 , 6 2,0 2,2 

On observe un déclin marqué du taux à cause d'une diminution de la 

natalité et cela malgré une baisse de la mortalité et un mouvement d'inunigra

tion au cours des trente premières années de ce siècle. Puis entre 1931 et 1943, 

la chute s'accentue sous l'effet combiné d'une baisse de la natalité et d'un 

mouvement d'émigration. Entre 1953 et 1970, le taux de croissance de la popula

tion augmente du fait de l'élévation du taux de fécondité mais il est fortement 

atténué par le mouvement d'émigration qui marque cette période. 

2) b~~-~~ff~E~~!~~-~E&~~i~~~i~~~-E~E~ic~E~~!~~-~~-!~~-~~~!~~i~~~ 
créées à différents niveaux administratifs ------------------------------------------

C'est par la Déclaration Présidentielle du 17 février 1966 que furent 

proclamées d'intérêt national la préparation et l'exécution d'un Recensement 

de la Population et des Logements. Par conséquent, tous les organismes d'Etat 

et les pouvoirs locaux devaient collaborer avec la Direction Centrale des Sta

tistiques du Comité Central de la Planification, selon les modalités que celle

ci fixerait. 

Les mesures de coordination nécessaires furent prises pour assurer 

id participation du Parti Communiste de Cuba, du Ministère des Forces Armées 

Révolutionnaires, du Ministère de !'Intérieur, du Ministère de !'Education, de 

la Banque Nationale de Cuba, de l'Institut de Planification Géographique, du 

Ministère du Commerce Extérieur, des Comités de Défense de la Révolution, de 

!'Association Nationale des Petits Agriculteurs, de l'Université de la Havane, 

de la Commission Nationale de l'Académie des Sciences. 
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Enfin, on créa des commissions aux niveaux national, provincial, 

n·;~iona1 C!t municipal, présidées à chaque fois par le Parti Couununiste et 

J 'Organisme Central de Planification. 

La loi Fondamentale de la République, dictée par le Gouvernement 

Révolutionnaire en 1959, maintint la disposition existant dans la Constitu

tion de 1940 selon laquelle le Recensement de la Population se ferait tous 

les JO ans au moins. Le 17 février 1966, le Président de la République dicta 

le décret qui organisait le déroulement des travaux du Recensement de la Po

pulation et des Logements. 

Une série de mesures légales complémentaires fut prise, qu'on peut 

résumer ainsi : 

"Toute personne, est obligée de fournir aux agents recenseurs dûment 

mandatés les faits qui leur sont demandés dans le cadre du Recense

ment" (Article 9 de la loi 578 du 25.09.1959 et article 2d) de la loi 

954 du 18.07.1961). 

"Toute absence de coopération dans la remise de l'information statis

tique, toute information fausse donnée sciennnent, tout refus ou délai 

injustifié dans la remise de cette information seront considérés com

me délits contre l'honneur, l'ordre public et l'économie nationale 

et seront sanctionnés selon la loi" (Article 11 de la loi 578 du 25 

septembre 1959 et l'article 2e) de la loi 954 du 18 juillet 1961). 

B - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT DE 1970 

1.1. Description de l'organisation 

La structure organisationnelle du recensement se présente connue 

suit 

- Commission consultative : 

Elle fut créée le 10 mai 1966, avec pour tâche d'informer et donner 

son avis sur les problèmes qui lui seraient soumis par le Bureau National du 
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Recensement. Elle se composait de Délégués des organismes suivants : Comité 

Central de la Planification, Ministères du Connnerce Extérieur, de l'Education, 

de la Justice, de l'Intérieur, de la Construction, des Forces Armées Révolu

tionnaires, du Travail et de la Santé, l'Université de la Havane, la Connnis

sion Nationale de lrAcadémie des Sciences, la Banque Nationale de Cuba, l'Ins

titut National de la Réforme Agraire, le Conseil Supérieur de la Réforme Urbai

ne et la Direction Nationale des Comités de Défense de la Révolution. 

Cette Commission mit également sur pied, en vue d'étudier les deman

des déposées au Bureau National de Recensement par les différents organismes, 

les groupes de travail suivants 

- Caractéristiques Economiques de la Population 

- Caractéristiques d'Education de la Population 

- Caractéristiques des Logements 

- Population urbaine et rurale. 

- Organigranune 

Milieu urbain 

Bureaux de zone 

Superviseurs 
(secteur ) 

Agents recenseurs 
("segment" urbain) (I) 

COMITE CENTRAL DE LA PLANIFICATION 

Direction Centrale des Statistiques 

Bureau National du Recensement 

Bureau provincial 

Bureau régional 

Bureau communal 

~ 
Postes de 
contrôle 

Milieu rural 

Bureaux de zone 

Superviseurs 
(secteur) 

Agents recenseurs 
(sous-secteur) 

(1) Unité de base urbaine comportant 12 log~ments de recensement. 



- 9 -

JJu point de vue territorial, la structure du recensement assurait 

1:1 nJrn:~ .. ;J'Jndance avec les instances officielles existantes aux niveaux natio

·1:d, ;.r·,?ineial, régional, municipal. Pour des raisons pratiques et adminis

r.r:,t>1::~, des subdivisions furent créées au sein des communes : zone, secteur, 

".,,'. ;~m1;n t" urbain, ou sous-secteur de recensement. 

Le résumé de cette répartition, au recensement de la population et 

des logements de 1970, se présente, par province, connne suit 

Districts Sous-secteurs 

censitaires Secteurs ou "segments" 
Provinces Régions Communes urbains 

Urbain Rural Urbain Rural Urbain 

Pinar d!::l Rio 5 28 62 60 442 615 3 837 

La Habana 1 7 62 314 72 5 415 455 49 494 

M;1tanzas 5 31 66 82 808 433 7 006 

Las Villas 6 67 138 255 1 942 1 051 15 361 

Camagüey 

Oriente 

CUBA 

10 53 87 88 1 237 950 10 127 

13 119 147 365 2 606 2 621 21 600 
- -- -- --
56 360 814 922 12 450 6 125 107 425 

Relevaient également de l'organisation du recensement les moyens 

engagés pour innnobiliser la population urbaine sur tout le territoire natio

nal, pendant les opérations de dénombrement, entre 8 heures du matin et 6 heu

res de l'après-midi. 

A cet effet, on suspendit les transports publics depuis la veille 

à partir de 11 heures du soir. Seules les personnes travaillant dans des sec

teurs d'activité considérés comme primordiaux furent exemptés de cette mesure. 

Rural 

2 920 

1 877 

1 908 

5 536 

3 911 

14 460 

30 612 
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l. 2. Calendrier 

Nature du travail Date du travail .. --·-·- -·-----?"-----------------------+----------

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Cours de formation 

Recensement-pilote dans la municipalité de 
San Antonio de los Banos 

Relevé préalable des logements et 
sectorisation 

Recensement-pilote dans la région de 
Pinar del Rio 

Séminaire pour les Délégués Régionaux 

Séminaire pour les Délégués Municipaux 

Séminaire pour les contrôleurs et· agents 
recenseurs 

Dénombrement censitaire 

Dénombrement de l'échantillon 

Révision, codification et vérification des 
questionnaires 

Perforation et vérification 

Traitement par ordinateur 

Publications 

13.l. Données préalables 

13.2. Données provisoires sur échantillon 

13.3. Résultats du recensement 

13.4. Estimation de la population résidente 

13.5. Estimation des logements particuliers 

13.6. Principales caractéristiques des 
logements particuliers 

13.7. Principales caractéristiques de la 
population 

N.B. Les publications des années 1976-79 

se réfèrent à la date du recensement 

mais correspondent à la division 

politico-administrative adoptée en 1975 

Oct. 66 - Arr. 67 

Nov. 67 

Mai 69 

Oct.-Nov. 69 

Mai 70 

Août-Sept. 70 

6 septembre 70 

11-14 sept. 70 

Oct. 70-Juil. 71 

Nov. 70-Sept. 71 

Déc. 70-Août 73 

Nov. 70 

Janv. 73 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
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l.J. Personnel 

Ll' tableau ci-dessous présente le personnel affecté, par province 

. -
1 rov i nef.:! Total Superviseurs Agents Autres ~ 

·-
l' innr del Rio 8 826 1 152 6 729 945 

a Habana 

iatanzas 

L 

~ 

L 

c 
as Villas 

amaguey 

rien te 

CUBA 

63 833 

12 810 

27 695 

19 387 

49 805 

182 356 

6 178 

J 373 

3 605 

2 734 

6 503 

21 545 

52 472 5 183 

9 699 ) 738 

2 J 699 2 391 

14 755 1 898 

38 249 5 053 

143 603 17 208 

~ C'est-à-dire les délégués provinciaux, régionaux, municipaux, les sous-
d~l~gués et le personnel des bureaux. 

1.4. Documents du recensement 

On peut regrouper les principaux documents sous les rubriques sui-

vantes 

- Bases méthodologiques du recensement 

- Manuel de recensement 

- Questionnaire de recensement 

- Plan de tabulation. 

D'autre part, leur élaboration a obéi aux critères suivants 

a) Connaître la structure socio-économique de la population et les 

caractéristiques principales des logements ; 

b) Permettre autant que possible la comparaison avec les résultats 

du recensement de 1953 ; 

c) Assurer la comparabilité à un niveau international. 

Nous allons énumérer les <locuments qui furent nécessaires aux 

différentes étapes du recensement de 1970 : 

Pour l'organisation et le contrôle 

• Organisation et fonctions de la Direction des Recensements 
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. Définitions et concepts du Recensement de la Population et 

. Plan de travail et calendrier des activités dans les diffé-

r~nt~s instances ; 

. Normes pour l'organisation du bureau de recensement dans 

chaque instance 

. Documents de contrôle administratif ; 

• Documents de contrôle sur la distribution du matériel cen-

si taire 

• Modèles pour enregistrer les personnes ayant des situations 

particulières 

• Dossiers de dénombrement en milieu urbain et rural. 

Pour le relevé préalable des logements et de la population 

Manuel pour l'agent recenseur urbain et rural . , 
Modèle 3 - Relevé préalable des logements - Milieu urbain 

Modèle 4 - Résumé urbain ; 

Modèle 5 - Relevé préalable des logements - Milieu rural 

Modèle 20 - Résumé rural ; 

Modèle 21 - Relevé des lieux habités. 

Pour la constitution des secteurs et des "segments" 

Modèle 8 - Description des routes et des limites du secteur 

Modèle 23 - Segmentation de la partie urbaine 

Modèle 24 Segmentation de la partie rurale. 

Pour le dénombrement 

Manuel de dénombrement 

Manuel du délégué provincial 

Manuel du délégué régional 

. Manuel du contrôleur ; 

Questionnaire de recensement 

• Modèle Cl : questionnaire individuel pour les résidents 

(présents et absents) ; 

. Modèle C2 questionnaire individuel pour les présents non . 

résidents 

• Modèle 13 contrôle du personnel et avancement du recense-

ment 

• Visites à refaire 
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. Repérage des logements recensés 

. Modèles 15 et 16 : attestations d'exemption et de dénombre-

ment. 

N.B. Le questionnaire de recensement C-1 comprenait deux parties 

et fiche individuelle. 

logement 

EPC - 3) 

Pour les relev€s provisoires 

Modèle 12 

Modèle 22 

relevé provisoire de la population résidente 

chiffres provisoires du recensement. 

Pour l'~chantillonnage 

Guide de recensement milieu urbain/rural (7a et 9a) 

• Questionnaire de recensement (EPC - 1) ; 

• Recensement des logements - Milieu urbain et rural (EPC - 2, 

• Résumé post-censitaire (EPC - 4) ; 

• Etude post-censitaire (EPC - 5) ; 

. Résumé de la population résidente (12 - A). 

Pour le contrôle et la codification 

. Règles pour le contrôle et la codification ; 

. Nomenclature des divisions politico-administratives (codes 

dt·s provinces, des régions, des communes et des lieux habités) 

Nomenclature des pays (index alphabétique et systématique) 

• Nomenclature socio-professionnelle (index alphabétique et 

systématique) 

• Nomenclature des branches d'activités (index alphabétique 

~t systématique) ; 

• Nomencl~ture uniforme des caractéristiques d'éducation 

(index alphabétique et systématique) ; 

• Documents pour le suivi des opérations de contrôle et cadi-

fication. 

Pour le Elan de tabµlation 

Caractéristiques de la population (1 --~ 19) 

Caractéristiques d'éducation (20 --~ 24) 

Caractéristiques économiques (25 --~ 36) 

. Caractéristiques du logement (37 --~ 50). 
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1.5. Coût global et coût par personne recensée 

Le coût total du recensement de la population et des logements de 

1970 n'a pas été évalué. On ne peut que faire des estimations à partir du 

coût en moyens hmnains et matériels mis en oeuvre pour l'innnobilisation de la 

population urbaine dans tout le pays pendant une journée entière. 

2. ~=:=~==~=~!:_~~~~:::_:_~~:=~-:~~~~=~-=~~=~~~~~~: 
La premiè·re opération pilote du recensement eut lieu en novembre 

1967 dans la commune de San Antonio de los Banos. 

Le choix se porta sur cette municipalité en raison de sa proximi

té de la capitale, sa facilité d'accès, sa population d'environ 30 000 habi

tants pour l'essentiel concentré en un noyau urbain. 

Cet essai visait trois objectifs 

a) vérifier la qualité des travaux préparatoires au recensement, 

tels que 

- le relevé préalable des logements ; 

- le découpage du territoire en districts de recensement et 

secteurs de dénombrement. 

b) vérifier les aspects suivants dans le déroulement du dénombre-

m~nt 

- temps moyen d'une entrevue ; 

- questionnaire:évaluation de la formulation des questions et 

de leur interprétation, tant par l'agent recenseur que par la personne recen

sée ; 

- attitude et réactions des personnes recensées vis-à-vis des 

informations demandées ; 

- comportement et coopération de la population urbaine innnobi-

1 j st:e ii son <lomi ci le, de 8 heures du matin à 4 heures de 1 'après-midi, afin' 

de permettre le dénombrement en 8 heures, faciliter le contrôle de ce dénom

brement et fournir individuellement les données aux agents recenseurs. 

c) vérifier les tâches postérieures au dénombrement telles que la 

révision, la codification et le traitement des données. 
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:.·~nalys~ des résultats de ce test, répondant aux objectifs propo

:~'~:.,, r.:r)nfiuna la nécessité d'opérer un relevé préalable des logements au ni

Vf.!<J1l n:.1tional ainsi que la sectorisation du pays. La méthode de 1 'innnobilisa

Lion fut adoptée définitivement et la méthodologie fut améliorée. La deuxième 

opération pilote eut lieu dans la région de Pinar del Rio, en mai 1969. 

Une fois tirées les leçons de l'expérience précédente, la région 

de Pinar del Rio, avec une population dépassant 300 000 habitants, fut jugée 

la plus conforme pour la réalisation d'un recensement pilote de plus grande 

amplitude, en raison de ses caractéristiques topographiques, démographiques 

~t de sa localisation. 

Les objectifs suivants furent fixés 

a) tester le relevé préalable des logements ainsi que les complé

ments et rectifications apportés à la méthodologie générale ; 

b) faire l'expérience d'une immobilisation plus large en suspen

dant tous les transports publics de la région : urbain, inter-urbain, inter

conununal, trains, etc. ; 

c) tester la méthodologie pour le sondage dans tous ses aspects 

d) faire connaître le recensement à tout le pays en mandatant à 

cet effet du personnel dans chaque province et en établissant un progrannne 

complet d'information ; 

e) acquérir une pratique des tâches post-censitaires 

f) tester les méthodes utilisées pour les séminaires et selon le 

niveau de qualification requis pour les tâches de contrôleur, agent recenseur, 

auxiliaires, etc. 

Les résultats de cette opération pilote conduisirent à réviser le 

relevé préalable des logements, rectifiant la sectorisation chaque fois que 

cela s'avérait nécessaire, à améliorer encore la méthodologie et la mise en 

forme du questionnaire, à prendre toutes les mesures pour assurer un bon sys

tème de connnunications, à prendre toutes les mesures pour assurer le lancement 

du <lénombrement à 8 heures et un fonctionnement efficace des bureaux de recen-

sement. 
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~. 1. Population étudiée 
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Le recensement couvrit tout le territoire national de la Républi

<JIH·, ;J J '~xcE!ption du territoire occupé illégalement par la base navale nord

.:.iméricain!:! de Gua~1tanamo. 

La population fut dénombrée en prenant pour référence 0 heure, jour 

du recensement et en considérant les deux définitions : 

- population résidente (de jure) présente dans sa résidence princi

pale ou temporairement absente ; 

- population non-résidente, temporairement présente, ayant sa rési

dence principale dans le pays ou à l'étranger, qu'elle soit de nationalité cu

baine ou €trangire. 

3.2. Réalisation du sondage 

Le tirage d'un échantillon devait permettre de 

fournir une première estimation de certaines caractéristiques 

- mesurer la qualité de l'information publiée 

- mesurer la couverture externe, c'est-à-dire l'omission ou le 

double-compte de logements. 

Trois échantillons, chacun correspondant à un objectif, furent sé

lectionn€s. Leur articulation fut assurée à toutes les étapes du travail. 

a) Données provisoires sur échantillon 

Le premier objectif assigné à l'exploitation par sondage était la 

publication anticipée de données sur la population totale, selon l'âge, et le 

sexe, le niveau de scolarité, l'alphabétisation, les conditions économiques 

et autres, au niveau national et provincial, en milieu urbain et rural. 

Tout le processus de sélection des variables estimé'es par le sonda

ge, identique à celui des enquêtes par sondage décrites ci-après, fut mis au 

point par l'équipe chargée des sondages. Dans un deuxième temps, les question

naires déjà révisés dans les bureaux connnunaux appartenant aux segments choi

sis furent extraits et regroupés en livres, conformément à la DPA en vigueur 
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en 1970. Ce travail fut exécuté par le personnel des bureaux communaux. Les 

questionnaires s'y rapportant furent les premiers à être codifiés et dépouil

lés. 

b) ~nquête de fiabilité 

L'échantillon tiré pour ce test servit à mesurer les erreurs affec-

1 ant l 'infonnation recueillie, commises tant par les personnes recensées que 

~~r J '~~~nt recenseur. Les caractéristiques suivantes furent vérifiées : âge, 

8'.:7.'..:, population résidente, état matrimonial et activité professionnelle, les 

r{sultats étant présentés pour l'ensemble du pays, le milieu urbain et le mi

lieu rural. L'information furt recueillie auprès de l'échan~illon grâce à une 

enquête post-censitaire au cours de laquelle furent remplis les questionnaires 

EPC - l spécialement conçus à cet effet. Le travail fut réalisé par des agents 

recenseurs ainsi q~e du personnel auxiliaire des bureaux communaux et des 

étudiants. 

c) Enquête de couverture 

L'échantillon afférent permit de recueillir une information aux ni

veaux national et provincial, urbain et rural. 

L'agent recenseur devait actualiser le relevé des logements du sec

teur concerné dont les limites lui étaient préalablement fixés. Les modèles 

EPC - 2 (milieu urbain) et EPC - 3 (milieu rural) furent utilisés. 

Le travail fut accompli par des agents de recensement ainsi que par 

du personnel des bureaux communaux. 

d) Organisation 

Les trois tests précédents s'appuyèrent sur la structure organisa

tionnelle du recensement ; on désigna à chaque niveau un délégué responsable 

des trois enquêtes : données provisoires, qualité et couverture. Ainsi fut évi

tf toute interférence avec la phase ultime des travaux de recensement. 

Furent sélectionnés pour cette tâche ceux qui parmi les agents re

censeurs et les contrôleurs avaient effectué le meilleur travail lors du dé-

nombrement. 
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e) Plan de sondage 

• ~!~~-~~-~~~~~~ 

Le relevé préalable des logements, réalisé en vue du recensement, 

servit de base de sondage. Il s'appuya sur l'organisation du recensement, à 

savoir le découpage en provinces, régions et communes, ces dernières étant 

elles-mêmes divisées en secteurs et segments censitaires. Chaque secteur cen

:-;iLai.n• c.:omprenait en moyenne 120 logements en milieu urbain et 15 km2 en mi-

l iec1 rural. I.e "segment" urbain comprenait une moyenne de 12 logements, c'est

h-cl.irC! 50 il 60 personnes, tandis que le sous-secteur rural comprenait 25 loge

ments, soit 120 à 140 personnes. 

. ~~!h~~~-~~-~~~~~&~ 
Un tirage à deux degrés et triple stratification (provinces, régions, 

zone urbaine et rurale) fut adopté. Les secteurs et les "segments" de recense

ment constituaient respectivement les unités primaires et secondaires. Les 

secteurs furent tirés avec probabilité proportionnelle au nombre de logements 

et les segments avec probabilités égales. 

. ~~i!~~-~~-~~~~~g~ 

a) Les charges primaires, formées par les secteurs censitaires 

étaient à la charge de contrôleurs ; 

b) Les unités secondaires, formées par les "segments" (milieu ur

bain) et les sous-secteurs (milieu rural) étaient à la charge d'agents recen

seurs 

c) Les unités-échantillon 

Elles correspondent aux logements individuels 

d) Les unités élémentaires 

Ce sont les unités d'observation, à savoir les personnes rési

dant dans le logement auquel se rapporte l'information recueillie. 

f) Taille de l'échantillon 

Après l'analyse des facteurs qui conditionnent la taille de l'échan

tillon : erreur admise des estimations, fiabilité, délai de publication des 

résultats, organisation de la sélection, codification et vérification des 

questionnaires, il apparut qu'un échantillon comprenant 5 % des logements 

donnerait la précision souhaitée. 



- 19 -

g) Tirage de l'échantillon 

L) % àE:s secteurs furent tirés aléatoirement avec probabilité de 

1 j rag'.: ;; r".J;..r.Jr t ionnelle au nombre de logements. Dans chaque secteur, 20 % 

d~s l<.JgE:mt-·:-its furent retenus, regroupés en deux "segments" de recensement 

(milieu urbain) ou un sous-secteur (milieu rural) -soit respectivement 24 et 

25 logements dans l'un et l'autre cas. 

h) Plan· de tabulation 

Le traitement de l'enquête de fiabilité fut effectué sur ordina

t~ur. Pour l'enquête de couverture un mini-ordinateur Olivetti P-602 appar

tenant à la Direction Centrale de Statistique de JUCEPLAN fut utilisé. 

3.3. Traitement des sous-populations (étrangers, immigrants, etc.) 

Furent exclus du dénombrement : le.s diplomates étrangers, l'équi

f1agE: des bateaux ou des avions étrangers, les touristes ou les personnes de 

passage étrangers, les voyageurs résidant à l'étranger arrivés à Cuba après 

0 h 01, le jour même du recensement, et la popula~ion résidant sur la portion 

du territoire national occupé par les Etats-Unis, où se trouve la base navale 

de Guantanamo. 

Les personnes résidant dans le pays mais qui revenaient d'un voya

ge à l'étranger après 0 h 01 le jour du recensement furent comptées connne 

"résidents absents" dans le logement où ils résident habituellement. 

Sous cette rubrique, c'est un travail laborieux qui est rapporté 

ici, à commencer par le repérage des unités politico-administratives et leur 

situation géographique en accord avec la délimitation officielle en vigueur.· 

a) Inventaire et mise à jour des cartes 

On eut recours à la collaboration de toutes les instances gouverne

mental.es pour faire l'inventaire de toutes les cartes du pays pouvant servir 

'tu recensement. 

b) Relevé préalable des logements et partage en secteurs du pays 

Le relevé de la totalité des logements du pays est dressé par muni

cipalité. On y indique le nombre d'habitants dans chaque logement ainsi que 
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l '<1<lrcssc exacte mentionnant s'il s'agit d'·un logement particulier ou d'une 

coll~c t i v i té. Pour le mi lieu urbain, les logements furent classés par pâté 

<le maisons. I::n milieu rural, tous les lieux habités et propriétés furent re

censés avec l'indication de leur localisation, du type d'habitation (groupe 

de maisons, maison isolée, campement) ainsi que du nom des chefs de famille. 

L'information rassemblée à l'occasion du relevé préliminaire des 

logements rendit possible la détermination des zones urbaines conformément 
I 

a la d~finition ~tablie. Le pays fut ensuite divisé en secteurs, des échelles 

au 1:5 000 ou au J: 10 000 étant généralement adoptées. 

Pour la zone rurale, des cartes à l'échelle de 1:50 000, comportant 

les voies de conununication, furent dressées à l'occasion de ce découpage en 

secteurs. 

Tant les contrôleurs que les agents recenseurs furent dotés de dos

siers comprenant la carte de leur secteur avec un relevé de tous les logements. 

5.1. Sélection et formation du personnel 

5.1.l. Sélection ---------
Contrôleurs et agents recenseurs furent recrutés parmi les étudiants 

et les professeurs de l'enseignement secondaire et universitaire. 

Le personnel du bureau de recensement (dirigeants et employés) fut 

recruté au sein des services administratifs. 

5.1.2. Fonnation ---------
La formation portait sur les définitions et concepts, les méthodes 

et les traitements, l'organisation, les fonctions et orientations administra

tives imparties aux différentes instances du recensement. 

Suit la liste des cours et séminaires de formation 

- Cours de formation 

Il s'adressait au personnel dirigeant et comprenait un enseignement 

général sur les méthodes actuelles de recensement, des éléments théoriques et 
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pratiques d'analyse démographique. Il se déroula sur 7 mois, 

à avril 1967. 

- Séminaire pour les Délégués Régionaux 

d'octobre 1966 

D'une durée de deux mois (octobre - novembre 1969), il se tînt 

<l~ns la province de la Havane. Il avait pour but de préparer des équipes de 

'- rr, i ~i n:sponsables pour chaque région : un délégué et deux conseillers. 

Les participants furent sélectionnés par province en fonction du 

niveau de scolarité, de l'expérience à un poste de direction et de l'état de 

santé. 

Les matières enseignées étaient les suivantes principes et recom

mandations relatifs aux recensements nationaux de population. Les recensements 

à Cuba. Expériences censitaires dans quelques pays étrangers. Aspects méthodo

logiques du relevé préalable des logements. Applications du sondage aux recen

sements de population. Eléments de statistique démographique et méthodologie 

du recensement. 

Le progranune comprenait aussi les travaux statistiques suivants 

- Dénombrement de secteurs sélectionnés le long de l'axe routier 

Lisa-Cano, dans la région Marianao. 

- Contrôle, codification et vérification des questionnaires du 

dénombrement précédent. 

- Exercices de statistique démographique. 

Pour assurer une meilleure cohérence de l'enseignement, la respon

sabilité des cours fut confiée aux techniciens de la JUCEPLAN qui avaient eux

mêmes suivi le cours de formation sur le recensement. 

- Séminaire pour les Délégués Counnunaux 

D'une durée de 15 jours, il eut lieu en mai 1970 dans la province 

de La Havane. 

Assuré par les délégués régionaux qu'appuyait le personnel de la 

JUCEPLAN, il avait pour but de former les responsables counnunaux du recense-

ment. 
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On doit aussi rappeler l'aide inestimable des deux mille étudiants, 

venant des trois universités, qui, répartis équitablement dans tout le pays, 

collaborèrent aux tâches du recensement pendant deux mois en tant que délégués 

municipaux et responsables de district. 

- Séminaire pour les contrôleurs et les agents recenseurs 

Les contrôleurs, pour la plupart des instituteurs, furent formés 

JH·11d:rnt trois jours par les dirigeants des bureaux communaux. 

Pendant quatre jours, la radio et la télévision diffusèrent trois 

fois par jour (matin, après-midi et soir) chaque cours du séminaire ; les con

trôleurs, répartis entre les différentes classes, développaient et éclairaient 

l~s points restés obscurs à l'issue de la transmission. Dans les localités 

trop isolées pour être touchées par les média, les contrôleurs assuraient di

rectement la tenue des séminaires. 

Relevons qu'ici encore l'uniformisation de la formation fut obtenue 

grâce à la mobilisation des techniciens de la JUCEPLAN. 

Le personnel du dénombrement fut sélectionné parmi les étudiants 

et les travailleurs. 

- Séminaire pour le personnel chargé du contrôle, du chiffre

ment et de la vérification des questionnaires du recensement 

350 personnes furent formées à ce travail. 

5.2. Méthode de dénombrement 

Tous les logements furent visités. L'entrevue se tenait de préféren

ce avec le chef de ménage ou un adulte le représentant et, en présence de tous 

les membres du ménage. 

On procéda à l'innnobilisation de la population urbaine sur tout le 

territoire national entre 8 heures du matin et 6 heures de l'après-midi, le 

jour du dénombrement. A cet effet, on suspendit les services de transports pu

blics dès 11 heures du soir, la veille du recensement. 

Par cette mesure, le dénombrement put être exécuté dans le temps 

prévu et la population urbaine put fournir personnellement les informations 

aux agents recenseurs. Le contrôle de l'opération en fut également facilité. 
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Furent dispensés de l'immobilisation au domicile les personnes tra

v:ii l lant. dans des secteurs d'activité de première nécessité tels que hôpitaux, 

1 ·111 r<·pr i sC!s de pompes funèbres, etc. Une méthode de contrôle spécifique fut 

l l l j J j ~; (~ r: • 

Pour les personnes qui devaient impérativement se déplacer ce jour

là, <Jn plaça des postes de contrôle sur les voies d'accès aux aéroports, ports, 

gar~s, stations d'autobus, etc. 

L'innnobilisation ne touchait pas le milieu rural, le recensement 

se déroulant sur trois jours,du 6 au 8 septembre. 

5.3. Information de la population 

Une vaste campagne d'information de la population sur la finalité 

et la portée du recensement de la population et des logements fut menée à 

hien. Cet effort contribua à stimuler les personnes recensées, tenues au cou

rant du déroulement des opérations, facilitant d'autant la tâche du personnel 

du recensement. 

L'infonnation se fit par étapes 

jusqu'au recensement proprement dit. 

elle s'intensifia de la fin août 

VlSlOn 

Tables rondes et interviews se succédèrent à la radio et à la télé

les autres supports publicitaires tels que panneaux et affiches, voi-

tures avec haut-parleurs, furent également employés. 

La presse écrite nationale, provinciale et régionale participa am

plement à cette information en expliquant en détail toutes les opérations du 

recensement. Une édition spéciale, présentant un questionnaire grandeur natu

r~, fut consacrée au recensement et donna lieu ensuite à des réunions de dis-

1.·.::-.s1rm dans la population. 

5.4. Accueil de la population 

La population fit preuve d'une grande bonne volonté et collabora 

activement avec le personnel du recensement. Les directives touchant l'immo

bilisation furent partout respectées. 
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5.5. Principales erreurs 

Les principales erreurs prévues dans le recensement peuvent être 

classées ainsi 

- erreurs de dénombrement ; 

- erreurs dans le relevé préalable de la population et des logements 

- erreurs de codification et de perforation ; 

- doubles-comptes ou omissions de logements. 

Il faut tenir compte aussi des limites qu'impose un dénombrement 

f:.1it en un jour. 

Le traitement automatisé des résultats en vue d'obtenir les tableaux 

de sortie se fit en plusieurs étapes : 

a) Préparation du support technique pour la saisie de l'information 

On procéda à la perforation et à la vérification d'environ 12 mil

lions de cartes au Centre de calcul de la JUCEPLAN. Il fallut onze mois de 

travail qui mobilisèrent trois équipes (chacune travaillant 7 heures par jour), 

40 perforeuses et 30 vérifieuses. 

b) Analyse et progrannnation 

La charge de travail pour cette étape s'évalue connue suit : pour 

l'analyse, 20 mois - homme avec 20 analystes ; pour la progrannnation, 120 

mois - homme avec 20 progrannneurs, soit un total de 100 programmes et plus 

de 80 000 instructions. 

c) Contrôle et correction systématique des erreurs 

Plus de 75 % des indicateurs du recensement furent vérifiés. La 

plupart des erreurs furent corrigées directement sur les listings d'erreur 

<lans certains cas, il fallut remonter aux documents d'origine. 

Dans la dernière phase, on eut recours à la rectification automati

que chaque fois que les risques d'erreurs étaient faibles. 
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d) Caractéristiques de l'ordinateur 

C II 4 000 de fabrication française 

Ordinateur â circuits intégrés 

16 k/octets de mémoire centrale 

Monogrannnation 

160/octets de tambour magnétique 

6 microsecondes au cycle 

2 000 - 2 500 opérations (3 directions) 

8 bandes magnétiques de 24 k/octets 

2 imp~imantes de 900 lignes/minute chacune 

2 lecteurs de fiches (600 fiches/minute chacun) 

Langage de programmation 

Code machine. 

C - LE QUESTIONNAIRE 

En général, les réponses furent précodifiées en réduisant au maxi

mum les questions ouvertes pour faciliter le travail de l'agent recenseur, 

élinsi qu'ultérieurement, la codification et la perforation. 

Le format adopté répond aux exigences d'une enquête par interview. 

LE! questionnaire est collectif et permet de recenser 7 personnes au plus. Les 

questions se rapportant aux personnes sont disposées en colonnes, celles se 

rapportant aux logements dans de grandes cases. 

Le questionnaire mesure 16,5 x 19 pouces, soit 41,25 cm x 47,5 cm 

(voir le questionnaire en annexe). 

a) Parcelle habitée 

En termes de recensement, on entend par parcelle habitée, "tout 

groupe de cinq logements ou plus distants les uns des autres de 200m au maxi

mum, constituant un lieu-dit identifiable et bien délimité, de façon à former 

une unité socio-économique distincte des unités voisines. Cette parcelle habi

tée peut être une ville, un village, un hameau, une propriété, une métairie, 

une ferme, une coopérative, un domaine, une sucrerie, une centrale sucrière, 

un campement, etc. 
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b) Zone de recensement 

11 s'agit d'une division supplémentaire contrôlée par des bureaux 

<lout la dirE.!ction se situe à l'échelon inférieur à celui des bureaux coDUDu

naux. Toutes les villes de JO 000 habitants et plus furent divisées en zones 

de 2 000 à 10 000 habitants, en respectant une certaine homogénéité des ca

ractéristiqnes de iogement, de population ou de mode de vie (zones résiden

tielles, zones industrielles, noyau ancien, à voirie insuffisante, etc.) aux 

limites facilement repérables grâce à des voies ferrées, des autoroutes, etc. 

En milieu rural, si une conunune comprenait plus de JO secteurs, 

il était p0ssible de la découper en zones de recensement en s'appuyant sur 

le réseau routier pour garantir leur accès et leur pénétration. 

c) Secteur de recensement 

- Les secteurs urbains : ils étaient formés par un ou plusieurs 

pâtés de maisons ou, dans la périphérie urbaine, par une zone sans tracé de 

rues avec des logements plus ou moins dispersés. En ce dernier cas, on par

lait de secteurs irréguliers. En général, ils étaient de forme rectangulaire 

sauf dans la périphérie. Ils comprenaient entre 60 et 180 logements soit 5 à 

15 segments ou encore 1 à 8 pâtés de maison. Leur délimitation devait tenir 

compte du fait que le contrôleur aurait à les parcourir pour contrôler les 

agents recenseurs. 

- Les secteurs ruraux : leur superficie ne dépassait pas 20 km2 

lorsque le réseau de communications était bon et 15 km2 dans le cas contraire. 

Là encore, une certaine homogénéité était recherchée quant à la topographie 

et aux modes d'exploitation. 

d) "Segment" urbain 

Les secteurs urbains se divisaient en "segments" (les plus petites 

unités urbaines de recensement) constitués de 12 logements. Chaque agent recen

stur avait à sa charge un "segment". 

Un "segment" pouvait être formé de tout ou partie d'un pâté de maisons, 

de tout ou partie d'un innneuble. 

e) Sous-secteur 

En milieu rural, les secteurs se divisaient en sous-secteurs (les 

plus petites unités rurales de recensement) comprenant 20 à 25 logements attri

bués à un agent qui devait les recenser en 3 jours. 
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f) Population urbaine et rurale 

Population urbaine : 

Population résidant dans les parcelles habitées de 2 000 habitants 

t-t pl 11s, ainsi que dans celles de 500 à moins de 2 000 qui comporteraient les 

car;1r~~t!ristiques urbaines suivantes : éclairage public, rues pavées ou.goudron

I•~~s, canalisations d'eau, égouts, dispensaire et école. Lorsqu'une ou deux, 

s~1Jl~ment de ces caractéristiques faisaient défaut, on considérait encore qu'il 

s'agissait <l'une population urbaine. 

Malgré la définition, la distinction urbaine rurale était parfois 

difficile, s'agissant notamment des villages construits par la Révolution, 

dotés des équipements caractérisant un mode de vie urbain, mais ayant une po

population inférieure au minimum fixé. 

Population rurale : 

Population résidant dans des parcelles habitées de moins de 500 habi

tants ou dans des parcelles de 500 à moins de 2 000 habitants possédant moins 

<le quatre des caractéristiques urbaines mentionnées ci-dessus. On inclut dans 

l~ population rurale l'habitat dispersé. 

g) Logement particulier 

On considéra comme tel tout local ou abri aménagé d'une manière 

séparée et indépendant qui a été construit ou adapté pour tout ou partie aux 

fins de logement permanent ou temporaire, fixe ou mobile, occupé à cette fin 

la nuit précédant le recensement. Etaient également classés connne logements 

particuliers les espaces, autonomes en présentant les caractères essentiels 

tels que entrée indépendante (donnant indifférennnent sur la rue, un jardin, 

un couloir, etc.) endroit pour cuisiner, et se situant dans un lieu de travail 

ou attenant à celui-ci. 

On inclut exceptionnellement dans les logements particuliers ceux 

:>~:it un~ salle était utilisée, comme local de travail (salon de coiffure, de 

:·,~; d '! t~, rplincai llerie, e te.) • 

h) Logement collectif 

C'est un logement utilisé temporairement ou de façon permanente par 

un groupe de personnes généralement sans lien de parenté, mais qui vivent en 

collectivité pour des raisons de simple convivialité ou de santé, de travail, 

d'éducation, de discipline militaire, de religion, etc. On y trouve des 
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hôpitaux (cliniques, sanatoriums), hôtels, pensions, foyers d'étudiants, caser

nes, campements (de militaires, de travailleurs), asiles et "autres" dont : les 

centres pénitentiaires, les couvents et les bâteaux cubains en accostage ou au 

mouillage dans les ports depuis minuit, la veille du recensement. 

En outre, fut classé logement collectif tous les logements gérés par 

J 'JNJ'J Unstitut National de ! 'Industrie Touristique), par les mairies et les 

'Jrwrni~mes d'Etat. 

i) Résidents 

Furent considérés comme résidents les personnes résidant de manière 

penr.anente dans la commune, c'est-à-dire occupant avec leur famille un logement 

où se trouvent leurs effets personnels. 

Le statut de résident dans le lieu où demeurait leur famille fut 

donné 

1- à ceux qui travaillaient dans une autre commune 

2- à ceux qui étudiaient dans une autre commune ou à l'étranger ; 

3- aux membres du corps diplomatique et personnes assimilées qui se 

trouvaient à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les per

sonnes résidant à Cuba, mais absente du pays temporairement pour diverses rai

sons (tournées artistiques, culturelles et sportives, maladie, ••• ) 

4- aux personnes hospitalisées dans des centres médic3ux (hôpitaux, 

cliniques, ••. ) pour un temps limité ; 

5- à ceux qui se trouvaient en détention préventive ; 

6- aux personnes décédées après minuit le jour du recensement, et 

aux enfants nés avant minuit, au cours de la nuit précédant le recensement, 

dans la commune ou hors de la connnune. 

j) Ménage 

Le ménage se définit comme une unité comprenant une ou plusieurs per

sonnes :1yant ou non des liens de parenté, qui vivent ensemble, et résident de 

façon permanente ou habituelle dans un même .logement, ou dans un espace habita

ble à l'intérieur d'un local de travail. 

On peut les séparer en deux types 
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1- ménages constitués par les résidents d'un même logement parti-

c' 11 J Î f~ r 

L- ménages à caractère collectif constitués par les résidents d'un 

f•Jw:;;(!nt (.;ollectif. 

k) Famille 

C'est un groupe de deux ou plusieurs personnes faisant partie d'un 

m~m~ ménage, apparentées jusqu'aux 4 degrés de consanguinité (pères, fils, 

grand-pères, petits-fils, frères, oncles, neveux, cousins) et jusqu'au 2e de

gré d'alliance (épouses, beaux-parents, gendres, brus, beaux-fils, belles

soeurs, beaux-frères). Dans le cas d'un concubinage, la même définition est 

applicable. 

1
1
) Population économiquement active 

"Elle est constituée par toutes les personnes des deux sexes qui 

fournissent la main-d'oeuvre disponible pour la production de biens et de 

services". 

Le concept de la force de travail inclut les personnes qui travail

laient au cours de la semaine précédant le recensement et celles à la recherche 

d'un emploi. 

_!ravai1leurs avec emploi_ : ceux qui ont exercé un emploi rémunéré, 

à plein temps ou temps partiel (minimum requis : 1/3 de la journée de travail) 

pendant la période de référence. Dans cette catégorie, figurent aussi les aides 

familiaux non rémunérés. 

Travailleurs sans emploi : les honnnes de 17 à 60 ans et les fennnes 

de 17 à 55 ans qui, pendant la période de référence ne travaillaient pas mais 

étaient à la recherche d'un emploi, y compris ceux qui n'avaient jamais travail

!f auparavant. 

1
2

) Population économiquement inactive 

Ce sont les personnes des deux sexes qui n'exercent aucune activité 

de production ,<le biens ou de services, soit qu'elles.se consacrent aux tâches 

<lu foyer, soit qu'elles prêtent assistance à des établissements d'enseignement, 

soit qu'elles perçoivent des pensions, des retraites, des rentes ou des aides 

;,'~,· économiques, ·soit qu'elles travail lent comme domestiques chez des particuliers. 

Sont également classés inactifs : les invalides du travail, les internés dans 
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des centres d'assistance, les prisonniers, les religieux cloîtrés, les jeunes 

et· les personnes âgées (c'est-à-dire les honnnes de moins de 17 ans et de plus 

de 60 ans et les fenunes de moins de 17 ans et de plus de 55 ans, qui ne travail

lent ni n'étudient), enfin celles qui n'ont pas d'activité déclarée pour subve

nir à leurs besoins. 

m) Activité professionnelle 

On entend par activité professionnelle le type de travail effectué 

pendant la semaine de référence quelle que soit la branche d'activité ou la si

tuation dans la profession. Pour les personnes au chômage à la recherche d'un 

emploi, on prend la dernière activité exercée. Pour les personnes à la recher

che d'un premier emploi, l'activité professionnelle correspond à la spécialisa

tion acquise en apprentissage ou au cours d'étuqes professionnelles. 

n) Mode d'occupation du logement et type de logement 

Par statut d'occupation, on entend les cas suivants 

rairement occupé, fermé pour absence, inoccupé ou inhabitable. 

Les logements se classent ainsi 

occupé, tempo-

- Maison : bâtiment isolé ou mitoyen avec d'autres pouvant avoir 

plusieurs étages, mais occupé par un seul ménage au sens du recensement. Il 

peut inclure un local de travail. 

- Appartement : logement occupant tout ou partie d'un étage d'im

meuble et comprenant un sanitaire et une salle de bains. Il peut comporter un 

local de travail. 

- Habitations avec parties connnunes : ou enceintes ayant des carac

téristiques particulières telles que : service ~anitaire WC connnuns, eau cou

rante hors de l'habitation ou dans les quelques cas où on ne dispose pas de 

celle-ci à l'intérieur de la maison. On y inclut celles comptant plus d'un mé

nage au sens du recensement, c'est-à-dire les anciennes "maisons d'hôtes" 

(hôtel traditionnel et populaire) supprimées au moment de la Réforme urbaine 

et pour diverses raisons, qui ont été subdivisées ; elles peuvent aussi être 

. la résidence de plus d'un ménage, au sens du recensement. 

- Hutte toit en guano, extérieurs en palmier, cloisons de feuilles 

de palme. 
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- Maison improvisée : construite avec des matériaux de fortune, non 

adéquats t~Js que carton, feuilles de fibrociment, zinc. 

- Autres : habitations. mobiles (barque, bâteau, wagon, roulotte) 

caven1e et <.iutres refuges naturels, etc. 

o) !ériode de construction 

Cette information ne concerne que les logements urbains. On a ainsi 

distinguL; 5 périodes: avant 1920, de 1920 à 1933, de 1934 à 1945, de 1946 à 

1958, <le 1959 jusqu'à maintenant, l'année retenue étant celle de l'achèvement 

de la construction. 

p) Pièces <lu logement 

Sont considérés comme pièces tous les espaces du logement, circons

crits par des murs, un plafond et un plancher. A défaut d'atteindre le plafond, 

les murs devaient avoir au moins 2m de hauteur. 

Chaque espace devait couvrir au moins 4 m2, suffisaIIDDent pour y loger 

un lit d'adulte. 

Etaient donc considérées coIIDDe pièces : la salle à manger, les 

chambres à coucher, le bureau, la salle de jeux, les terrasses couvertes et 

fermées, également la cuisine s'il était possible d'y installer une table et 

<les sièges pour les repas, ainsi que tout espace habitable aménagé dans les 

sous-sols, greniers, terrasses, faisant partie du logement. 

q) Matériaux prédominants 

On enregistra les matériaux de base utilisés dans la construction 

dés toits, des murs et des planchers : 

pour les toits : dalles, plaques, tuiles, plaquesde fibrociment, 

zinc ou aluminium, bois avec papier goudronné, guano et autres 

pour les murs : maçonnerie, bois, briques crues ou torchis, palmier, 

feuilles <le palme et autres ; 

pour les sols : dalles, mosaïques, granit, ciment, bois, terre et 

autres. 

r) Distribution d'eau 

Sous cette rubrique, on mentionnait le type d'adduction d'eau, la 
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localisation de l'évier, du robinet ou tout simplement du point d'adduction. 

s) Sanitaire 

Possession, type, usage et localisation. 

t) Bains et douches 

Possession et usage. 

u) Eclairage 

Type d'éclairage, et dans le cas de l'électricité, indication de 

sa source : compagnie d'électricité "Antonio Cuiteras", installation indivi

duelle, installation industrielle (centrale, usine) ou installation municipale. 

v) Cuisine et combustible utilis§ 

Possession, usage et moyen utilisé pour la cuisson. 

w) Equipements ménagers 

Radio, télévision, réfrigérateur, glacière, machine à coudre. Pos

session et état de l'équipement. 

D - TABULATION ET PUBLICATION 

Numéro 

Liste des tableaux publiés, figurant dans les Archives du Recensement 

TITRE 

Population résidente, par âge, sexe et territoire. Milieu urbain, 

milieu rural. 

2 Zone en km2, distribution en pourcentage de la zone et de la popu

lation totale et densité de la population résidente. 

3 Population résidente, par âge, sexe et territoire. Milieu urbain et 

rural. 

4 Population résidente absente, par sexe, selon les motifs et le temps 

d'absence, la province de destination, par province de résidence. 
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TITRE 

Parcelles habitées selon la taille, avec mention de la population 

résidente, par sexe et nombre de ménages. 

6 Population résidente par lieu de naissance, nationalité, âge, sexe 

et territoire. 

7 Population résidente née à l'étranger, par pays de naissance, âge, 

sexe et province de résidence. 

8 Population résidente selon la nationalité, le sexe, l'âge, par 

territoire. 

9 Lien de parenté avec le chef de ménage, dans la population résidente, 

selon le sexe. et 1 'âge, par terri taire. 

JO Population résidente par taille du ménage, nombre de familles, 

ménages collectifs par territoire. Milieu urbain, milieu rural. 

11 Population résidente de 12 ans et plus, par état matrimonial, sexe, 

âge et territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

12 Population résidente occupant des logements particuliers, selon le 

lien de parenté avec le chef de ménage, le sexe, ·l'état matrimonial 

et le territoire. 

13 Population résidente féminine de 12 ans et plus, selon le nombre de 

fils vivants, l'âge et le territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

14 Population résidente par territoire, sexe et âge, venant d'une autre 

province depuis 1959, selon la province d'origine. Milieu urbain et 

rural. · 

15 Population résidente, venant d'une autre province, en âge de travail

ler ou non, par province d'origine, territoire, sexe et durée de ré

sidence. Milieu urbain et rural. 

16 Population résidente de 10 ans et plus, par situation économique, 

âge et sexe. 
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Numéro TITRE 

17 Population résidente économiquement inactive par situation écono

mique, sexe, âge et territoire. Milieu urbain et rural. 

18 Population résidente active, par activité professionnelle, sexe, 

âge et territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

19 Population résidente active par catégorie socio-professionnelle, 

sexe, âge et territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

20 Population résidente active par catégorie socio-professionnelle, 

type d'activité, sexe et territoire. Milieu urbain et milieu r~ral. 

21 Population résidente féminine de 10 ans et plus par situation éco

nomique, état matrimonial, âge et territoire. Milieu urbain, milieu 

rural. 

22 Logements particuliers, par situation économique, type de logement 

et territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

23 Ménages et population résidente par type d'habitation et territoire. 

Milieu urbain et milieu rural. 

24 Ménages et population résidente par type de logement particulier 

et territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

25 Maisons et appartements classés par périodes de construction et 

matériaux de base pour le toit, les murs et le plancher, par ter

ritoire. 

26 Logements particuliers selon le nombre de pièces et d'occupants par 

territoire. Milieu urbain et rural. 

27 Logements particuliers occupés, selon le nombre de pièces utilisées 

pour dormir, le nombre d'occupants et par territoire. Milieu urbain 

et milieu rural. 

28 Logements particuliers occupés, par type, alimentation en eau, et 

par territoire. Milieu urbain, milieu rural. 
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TITRE 

Population résidente, occupant des logements particuliers, par 

type, alimentation en eau et territoire. Milieu urbain et rural. 

Logements particuliers occupés, selon le type, la nature de l'équi

pement sanitaire, par territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

31 Population résidente occupant des logements particuliers, selon le 

type, la nature de l'équipement sanitaire, par territoire. Milieu 

urbain et milieu rural. 

32 Logements particuliers et population résidente, par type d'éclairage 

et par territoire. Milieu urbain et milieu rural. 

33 Ménages et population résidente, occupant des logements particuliers 

selon le type de cuisine et le combustible utilisé, par territoire. 

Milieu urbain et milieu rural. 

34 Ménages et population résidente, occupant des logements particuliers, 

~uivant l'équipement en salle de bains ou douche, par territoire. 

Milieu urbain et milieu rural. 

35 Equipement ménager et son fonctionnement, par type de logement par

ticulier, ménages et population résidente, par territoire. Milieu 

urbain et milieu rural. 

Il est actuellement impossible de procéder à des tabulations com

? ~~mentaires avec les fichiers disponibles. Tout traitement particulier de

vrait s'appuyer sur un échantillon de questionnaires du recensement de 1970 

(ces derniers sont conservës à cette fin). En conséquence, l'estimation du 

coût devrait englober la manutention des questionnaires, l'analyse, laper

foration et le traitement sur ordinateur. 

Les délais seraient évidemment accordés aux crédits dégagés. 
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3. 1. Publication des résultats 

Les résultats définitifs du recensement de la population et des 

logements furent d~ffusés en conformité avec le Progrannne des Publications 

établi. 

a) Publication des "Datos Preliminares" 

Un dépouillement manuel permit la présentation de premiers résul

tats par sexe, groupe d'âge, selon milieu urbain et milieu rural, pour l'en

semble du pays, par province, région et commune. 

b) Publication des "Anticipos de Datos por muestro" 

Données fondamentales sur la population, publiées en janvier 1973. 

Les 165 pages du volume contiennent les informations suivantes 

- Aspects généraux (introduction, préparation du recensement, plan 

. de sondage, etc.). Annexes présentant les définitions de base, le questionnai

r~ du recensement, les secteurs sélectionnés pour l'exploitation par sondage 

d~s IJcnnées provisoires par province, etc. et 9 tableaux ~ur la population ré

sidente classée, selon les cas, par sexe, par âge, par lien de parenté avec 

le chef de ménage, pour les collectivités, selon l'état matrimonial, selon les 

couples, mariés ou non, au sein de la famille principale; par situation écono

mique, par branche d'activité. Niveau national, provincial, milieu urbain et 

rural. 

c) Publication du Mémoire sur le Recensement de la Population et 

des logements 1970 

Ce volume de 1 035 pages rassemble les données suivantes : aspects 

généraux (introduction, préparation du recensement. Structure administrative 

censitaire. Traitement des données. Exploitation par sondage. Définitions de 

~~~~. Le questionnaire du recensement et 35 tableaux présentant les résultats 

définitifs du recensement (Annexe n° 3). 

d) Autres publications 

Diverses études et monographies ont été publiées par les services 

du recensement ou d'autres organismes. Par exemple, la Direction des Recense

ments et Enquêtes est en train de calculer une série d'estimations sur la base 

des résultats du recensement de 1970 concernant la population et les logements. 
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Les publications de ces dernières années sont : "Estimation de la population 

résidente" ( 1976). "Estimation des logements particuliers" ( 1977). Principa

les caractéristiques des logements particuliers (1978) et principales carac

téristiques de la population (1979). 

3.2. Méthodologie 

La méchodologie fut publiée pendant la période censitaire et diffu

sée à tous les niveaux administratifs jusqu'à l'agent recenseur. 

E - EVALUATION 

Peur mesurer la qualité et le taux de couverture, c'est-à-dire les 

omissi.ons ou les doubles comptes de logements, on réalisa les enquêtes post

censitaires suivantes : 

a) ~nquête de fiabilité 

L'objectif était d'évaluer l'exactitude des informations recueil

lies sur différentes caractéristiques : âge, sexe, population résidente urbai

ne et rurale, état matrimonial, activité professionnelle. 

b) Enquête de couverture 

Il s'agissait de mesurer les erreurs dues à des omissions ou des 

doubles comptes dans le dénombrement des logements au niveau national, par 

province, en milieu urbain et rural. 

Dans les deux tests, la population enquêtée était constituée par 

l'ensemble des ménages, étant entendu que ménages et logements devaient coïn

cider rigoureusement avec ceux du recensement. 

L'enquête, connnencée 5 jours après le recensement, dura de 1 à 3 

jours en fonction de la complexité géographique de la zone où se trouvaient 

les logements sélectionnés. La période de référence était identique à celle 

retenue pour le recensement. 
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a) Résultats de l'enquête de couverture 

Au niveau national, le taux moyen d'omissions s'élève à 2,5 %0 et, 

avec un d~gr~ de confiance de 95 %, l'erreur est de 0,77 %0. D'oil il ressort 

que Je taux absolu de sous-évaluation des logements doit se situer dans l'in

tervalle 1,76 %0 - 3,3 %0. 

En milieu urbain, on obtient l'intervalle 2,01 %0 - 4,23 %0 ; le 

taux moyen d'omissions est de 3,12 %0 et l'erreur est de 1,11 %0, avec un de

gré de confiance de 95 %. 

En milie~ rural, l'intervalle est 0,69 %0 - 1,95 %0, le taux moyen 

s'élève à 1,32 %0, l'erreur à 0,63 %0, avec un degré de confiance à 95 %. 

En appliquant ce taux au total des logements (1 927 854) on consta

t~ que le nombre d'omissions de logements se situe entre 3 393 et 6 362, avec 

une moyenne de 4 877. 

En milieu urbain (total d'habitations : 1 254 945), le nombre d'omis

sions atteint 2 522 à 5 308 logements, avec une moyenne de 3 195. 

En milieu rural (total de logements : 672 909), le nombre d'omis

sions atteint 464 à 1 312 logements, avec une moyenne de 888. 

On peut aussi, grâce au tableau des omissions faire cette analyse 

pour chaque province, pour le milieu urbain et le milieu rural. 

Une analyse des tableaux de duplications de logements peut être 

faite de manière analogue. 

On remarque dans ces tableaux l'absence de duplications pour certai

nés provinces telle Las Villas. 

Autrement dit, on n'a trouvé aucun logement compté deux fois dans 

cet échantillon ; cela ne signifie pas pour autant qu'aucune erreur n'a été 

commise dans cette province lors du recensement. On peut seulement conclure 

que les erreurs étaient en nombre trop insignifiant pour pouvoir être détec

tées par l'enquête. 
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b) Rfsultats de l'enquête de fiabilité 

Les tableaux qui lui correspondent donnent les erreurs relatives 

pour chaque chiffre du recensement. La mesure de la qualité fut obtenue en 

comparant les données concernant les membres de chaque ménage de l'échantil

lon avec les données correspondantes tirées du recensement. Les personnes 

rencontrées au cours de l'enquête mais ne figurant pas dans les questionnai

res du recensement ne furent pas prises en cbmpte, l'objectif n'étant pas 

d'estimer les omissions de personnes mais la qualité des données. 

Chaque chiffre des tableaux évalue l'écart relatif entre l'évalua

tion du recensement et l'évaluation de l'enquête. On obtient des pourcentages 

positifs lorsque l'évaluation du recensement est supérieure à celle obtenue 

dans l'enquête. Dans le cas inverse, on obtient des pourcentages négatifs. 

Nous allons analyser maintenant chacun des tableaux présentés. 

Tableau 1 

Dans ce tableau, on observe peu de distorsions entre le recensement 

et l'enquête, qu'il s'agisse de la population totale, par sexe, du milieu ur

bain et rural. 

Les pourcentages d'erreurs varient entre 4,29 %0 et - 1,76 %0, la 

plupart oscillant entre - 0,5 %0 et0,5 %0. Ces chiffres correspondent à une 

faible erreur absolue eu égard au fait que les résultats du recensement con

cernant les groupes quinquennaux comportent généralement 5 chiffres ou plus 

(maximum : 670 000, pour la population masculine de 10 à 14 ans, en milieu 

urbain). 

Tableau l - NIVEAU NATIONAL 

Ecart en pourcentage entre le recensement et l'enquête post-

censitaire, pour l'évaluation de la population résidente, selon le sexe, en 

milieu urbain et milieu rural. 

--· ----·- . -·-·· - - --- - ·- -.. - - -·-------- --- ·-····-·· - -····- - . - .. --- --·--
Population totale Population urbaine Population rurale 

Les 2 
M F 

Les 2 
M F 

Les 2 
M F 

sexes sexes sexes 

TOTAL -- o, 13 o, 13 0,24 0,02 0,46 0,69 0,52 0,88 
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Tableau 2 

Population ventilée selon l'état matrimonial, le sexe, le milieu 

urbain et rural. 

De ~e tableau, on a juste tiré les résultats d'ensemble sans distin-

1~11er 1': mi J iéu urbain et rural, la taille de l'échantillon ne permettant pas 

rJ ',,f>u:ni r des r.ésultats assez précis pour tous les croisements de critères. 

Quelques pourcentages très élevés apparaissent principalement chez 

les divorcés et les veufs des tranches d'âge les plus basses. En effet, les 

effectifs de ~es catégories étant faibles, une petite différence se traduit 

aussitôt par une erreur relative élevée (jusqu'à 12 %). 

Sauf en un cas, les pourcentages concernant les célibataires, les 

personnes mariées ou vivant en concubinage, sont inférieurs à 10 %, la plu

part oscillant entre - 2 et 2 %. 

Tableau 3 

Population ventilée selon la situation économique et le sexe. 

Bien que l'on observe dans ce tableau, quelques pourcentages un peu 

flevés, pour des raisons déjà signalées ci-dessus, la plupart des valeurs sont 

concentrées entre - 1 et 1 %. 



. 

Tableau 2 - NIVEAU NATIONAL 

Ecart en pourcentage entre le recensement et l'enquête post-censitaire pour 

l'évaluation de la population résidente de 15 ans et plus par état matrimonial et par sexe 

-

Sexe et situation 
GROUPE D'AGES 

matrimoniale TOTAL 15-19 20-24 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Homme 0,02 1'95 0,02 0,80 0,05 0,97 0,38 0,78 1 , ) 9 0,21 

Célibataire 0,68 1,89 0,19 0,23 1 '21 2,91 1, 38 0,69 3, 77 0,86 
Marié 0, 72 -- o, 77 ) '59 0,31 1 '51 0,23 2,49 1,43 0,87 
En concubinage 0,08 3,41 1, 96 0,70 o, 10 0,76 0,46 1 ,07 3,42 4,25 
Divorcé 2,25 25.,00 8,51 3,05 -- -- 1 1 , l ) 1 ,30 1,75 9,52 
Veuf 19,48 6,33 1 ] , ] 1 34,78 6,45 16,47 3,57 11,76 4,08 5, 13 

Femme 0,02 0,87 1,00 0,02 0,63 0,03 o, 19 0,25 0,31 1,00 

Célibataire 0,07 0,94 0,73 3,30 3,57 3, 10 0,30 4,93 6,41 6,71 
Mariée 0,68 ] '32 0,87 0,32 0,91 1 ,40 0,52 1 ,25 0,22 --
En concubinage 1, 63 0,68 2,51 2,20 0,36 2,40 0,99 -- 3,71 0,23 
Divorcée 3,83 -- 1,76 0,66 4,74 5,33 1 ,85 5,85 4,93 3, 13 
Veuve 8,87 5 ,_oo I?,86 ~2,50 7,69 1 ,~9 .. -- 4 ,55_ ! ! 36 2,33 . - . • ' ~ il' > - . . . 

Ensemble -- 1 , 4 J 0,49 0,41 0,29 0,46 0,09 0,51 0,75 0,60 

Célibataires 0,34 1,48 o, 12 1,30 0,65 0,46 0,91 2,44 4,98 3,63 
Marié 0,71 1 , 15 0,28 0,92 0,30 0,03 O, 14 1,87 0,64 0,47 
En concubinage 0,81 O, 15 2,32 O, 90 0, 14 0,88 0,71 0,56 3,55 2,29 
Divorcé 3,37 1 , 18 -- 0,46 3,32 3,87 1, 68 3,63 3,02 5,24 
Veuf 11,66 5,66 2,52 3,39 2,41 2,22 0,78 5,85 1,85 o, 95 

60-64 65 l'l + 

0,34 0, l 7 

4,65 1 ,59 
0,26 0,20 
1, 28 0,81 
9,09 7,53 
6,09 0,50 

0,36 0,88 

5, 16 4,36 
2,86 4,82 
2,36 10,95 

10,23 14,75 
1,~2. 2,2~" 

0,35 0,51 

4,88 0,79 
1,37 1'50 
o, 13 2,80 
9,79 11, 63 
O, 18 1, 84 



Ensemble 

Holllllles 

Felllllles 

Tableau 4 - NIVEAU NATIONAL 

Ecart en pourcentage entre le recensement et l'enquite post-censitaire pour 

l'êvaluation de la population r6sidente de 15 ans et plus par situ3tion ~c0110mique et sexe 

POPULATION TOTALE POPULATION URBAINE POPULATION RURALE 

SEXE SITUATION ECONOMIQUE SITUATION ECONOMIQUE SITUATION ECONOMIQUE 

Total Active Non Total Active Non Total Active Non 
Active Active Active 

-- 0,76 0,57 0,26 0,49 0,83 0,78 1, 66 o, 17 

0,08 0,63 1 ,09 0,03 0,35 0,83 0,39 1, 39 1 ,80 

0,08 1'29 0,38 0,26 0,93 0,83 1,24 4' 19 0,96 

.i:-
N . 
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ANEXO 

'-"00&1..G C.I S1 IS ANEXO ANOTI: EL No_ DEL PllllMCR CUESTIONAIUO: No. _____ _ 

•IPV..,_111:4 OC CUOA 

JUHTA CIENTIIAL 01 PL.ANIFICACION 
OllfltlC:CION CENTRAL or f;STADISTIC4 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDAS 
CUESTIONARIO PARA RESIDENTES (PRESENTES Y .AUSENTESl 

UTll.ICE 1.ETPIA BIEN Cl.ARA. PREFERIBl.EMENTE DE MOI.DE 

CUESTIONARIQ 

N~ 781853- E 

SECCION 1 • LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA 

"RO<f:NC•A l IOEGION MUNICIPIO 

C/UOAO. PUE8l..O CASUUO. •~c l IHCTOR C~NSAL "U'4ERO- oc MANZANA I &EGMENTO 0 SUB-SECTOR 

PARTE UPIBANA PAR TE RURAL 

CAl.U 0 AVl:NIOA 

1 
NUMERO l A""0· 1 Poeo CARRIT&RA Y ICM .. CAMINO. ETC. 

l:NTP11 1 RirPARTO P'INCA 

1 1 1 a 1 s 1 • • 1 • 1 7 1 • 1 • 1 10 1 " 1 Il 1 IS 1 14 1 19 1 ,. 1 17 
CODIFICACION 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - PARA USO DE LA OFICINA 

SECCION Il • DATOS DE LA VIVIENDA COLECTIVA. Y LOCAL DE TRABAJO 

TIPO 

1 0 iofOSPtTAL 

Z 0 MOTEL Y CASA DE HUESPEOC& 

3 0 Al.ISEROUE Y J;AMf'AMENTO 

1. SITUACION DE LA VIVIENDA 

1 0 OCUPADA , 0 OCUPAOA POIO Te:MPORADA 

• 0 CERAADA ~A 4USKNCIA 
DE l..OS OCUPA,...Tl:S 

z. TIPO DE VIVIENOA 

A 0 ASILO 

Il O LOCAL Dt: TRADAJO 

0 0 OTRAS 

NOMBRE 

SECCION.111 • DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR 

8. SERVICIOS SANITARIOS 

' 70 Ol!SOCUPACA Al MAROUE SI l.A VIVIENDA TIENE 

1 0 1 NODORq Dl: AG.UA 9 0 
"0 1NHA81TAaLC • 0 l.ETRINA SANITAltfA 7 0 

BI MARQUE SI SE ENCUENTRA, 

O. NO: 

l!XCUSAOO. POZO NEGRO. OTRO 

NO TIENE 

1 0 CASA • 0 BOHIO fftCMO Dl: oÛ-.NO Y P>4a&OU 1 0 OU.TAO OC LA VIVIUIOA - -
DC 'l'AOU-. 0 TASLA D& PALMA) 

•o APARTAMllNTO • 0 IMPROVISADAS (MATC.R14LU NO • D P'UllAA DE LA VIVIENDA . -
AD&CUAOOll oc 01:accH09) 

• 0 HASITACION &N CUART'EPllA • 0 OTA.AS Cl 0 CA.SA OE V&CINDAO LES DE uso EXCl.USIVO PARA ESTA VIVIENDA? 

3. <EN CUAL DE ESTOS PEAIOOOS FUE CONSTRUIDA l.A VIVIENOA7 "0 SI • 0 NO 
1SOLAMCNTI .. ...... ... ou• nHOA JlllAlllCA "t LOa INClaQG ' 0 1 OC LA .... .. 
CIUNTA. 1 DC: .... VtYHINDAe COR1tPPON01ll:HTES A 1.A ~RTI \UtDANA) 9. LTIENE BAAO 0 DUCHA? t ENTIENOAS& CON INSTA~CJON D~ AGUA 

CORRlllNTI: Y DESAGUE) -
1 0 4NTES Ctl.. AAo t910 .. 0 DE Uit•e A l IH58 ' 1 0 SI 3 0 NO 

2 0 oz 1azo A 11u3 • 0 Dl 1919 llN ADŒLANT& , 0 OE 193• A 19•~ • 0 ~SABE 
LES DE uso EXCLUSIVO PARA ESTA VIVIENDA? 

1 0 SI • 0 NO 
4 NUMERO DE PIEZAS DE LA VIVIEN DA <SALA. CUARTOS. ETC.) 

Pl!TA.S 
10. LOUE TIPO DE Al.UMBRADO UTILIZA? 

!l NUMERO DE PIEZAS DE LA VIVIENDA !SAl.A. CUARTOS. ETC 1 
ELECTRICO 

OUE UTILl:ZA REGUl.ARMENTE PARA DORMIR 1 0 OC LA EMPRESA EL.!CTRICA ··ANTONIO GU1TERAS'~ 

PtE<tAS • 0 01 PUNTA PR0191A 

6 MATERIALES PREDOMINANTES • 0 DE PL.ANTA JNOUSTRIM.. t CENTRAL. FABAICA ETC.• 0 DEL 
POCCR L.OCAL 

A\ <EN EL TECHO" 

' 0 PL.AC• L.OS,lrt. ETC • OTRO TIPO 
0 MADIRA CON P'APEL IMBRIAOO 

0 01! TECHO 7 0 L.UZ BRI LLAHTI! • 0 T[.,.A • 0 GUANO • 0 OTRA CL.ASE 

'·D PL.At.NCHA ÔE ,.18ROCI!· e 0 OTRO MENTO. CINC 0 ALUMINIO 
fi. LHAY ALGUN LOCAL PARA COCINAR? 

e1 LEN LAS PAREDES 
1 0 SI 3 0 NO 

' 0 HO .. MIGON. MAMPQST[. 7 0 YAGUA 0 TABL.A OE PALMA -A14. l!TC. , 0 MAOUIA • 0 OTRO LES DE uso EXCLUSIVO PARA ESTA VIVIENDA7 

• 0 4008! 0 IMl!IAIUH 1 0 SI • 0 NO 

C> &.EN EL PISOT 
12. LOUE TIPO DE COMBUSTISl.E 0 ENERGtA UTILIZA PARA 

COCINART t SI UTILIZA MAa Ui UNO MARQUE l!L PRKDOMINANTI t 

' 0 LOSA. MO&AICO GRANI· 1 0 TIS:ltAA 1 0 LiERA ' 0 GAS DE TUl!IEltlA 0 SALON TO. ETC. 

l 0 .::t:Ml:NTO • 0 OTRO'"° 2 0 C.lt."llON 01 LERA • 0 ELECTRICIDAO 

• 0 MAOIRA , 0 L.UZ llRIL.LANTI 1 0 OT .. O 

7 SUMINISTRO DE AGLIA .. 0 ALCOHOL. • c NINGUNO 

A, ~L AGUA ES CONDUCICA POR 13. <EXISTEN EN LA VIVIENOA ESTOS EOUIPOS? 
1 

1 0 TU81E'ft1A 
TllNIE UNO 0 V"-RIOS 

3 !J OïflJQ F>f\OCEOIMIENTO 
NO l'U ... CIO· No FUNCIONAN 

• 0 u 1 p 0 . 
TICN& ll"UflfCIO• • •o 

BI LA PILA 1.1.AVE GRIFO 0 PLUMA ESTA UBICAOA 
MA•NI ......... , flUNCIOfllAN 

1 0 OENTRO OIE L.A VIVl[NQA 1 RADIO 1 !J J LJ • 0 7 !J 
3 ::J F'UER.A ::>E 1..A \'IVl[J'lil04 • TELEVJSOR ! 0 l ,...., • 0 1 r. 

1 

.... ..... 
'-' LA FU ENTE oe: SUMINISTRO ES 

, AIEF'AIGl!RAOOR ; :J l 0 • 0 , 0 
' ;~ ACUF.OUCTO • c q!O 0 MANANTIAL. • NEVERA 1 0 , 0 • .:J 7 0 -

1 
l ,...., 

•1..J• BE O oo:-: 7 0 OTRQ • MAQUIN4 OE COSlR ' ::J J ~ s 0 ' 0 ,_J 
~ 

... 
-
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SEC-Cl_~i'.'-1-~_!_-_DAT~_S INDIVIDUALES 

PREGL'NTAS PRIMERA PERSONA SEGUNOA PERSONA 1 1 

-····- -
'NOMBlll E Y DOS • APEU.lIIOS- Ancre ri do 1odo. 10> ,..._ 

.._., Scabfti . i 
..,...., .;,, la .-.de. hava., PGdo o no .,. olla la nadw 
..,..._ ol dlo .i.1 c.n..., . "' rt ·on!~ .......,..,., Jek del - : 
Sûdoe. ~OI o •~IOC&I, H110. ...i-. J(ltoo ca ... l Prl....,. Apellldo: Pruner Apelliclo: ' 4irM ' .,. ,...... .i- ihJCN. ..._ lldll~tcso. ana• pneana .. t 
""Pllft'fttodea v d"""""TCa1 y !'IW ier.t•lsarb vtv1ftldo can el 
l'ioidn ec.-1. • 
LJrrw pruDrro ...,. ttfflll.Mt.a para 1oda1:1 lo• pnqona ... del !'llUclf'o. 

Srilunda Apollido: Se--.. Apellodor 

- SOM GIE 
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Stl MB1 "0 Id. 11 \"1\0 Ml'DTr ,,, -u..u 
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,..... St ...0 on el EnrrlOT, anoer ..,.._,,,. cl Pait. t· Municlpio: Munac1Pto: 

6a 
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___l)iu. ,; 

__ .. ___.._ 
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dtl hogar. brnal. quo no ""ba- del......... bonll.Quc: no'"" 
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Ot:sanumo o E.mPffU.: Oreanmno ~ Em.pn:wi 

!-<OMBRE DEL ORGA.'llSMO 0 EMPllESA AL CUAL 
PERTE..;ECE El. CEl'iTRO DE TRABAJO Y MliNICIPIO 
OO!'OE i\ADICA L'\ L:!"IDAD. (5<.lo "'"" cl q~ rcn
·a men:a m 1,. cao•lla l de !a - 18). 

18ai--~~~~~~-+-...._....._. __ -.:..._1-~~~~~~......,..-----------
MUDtCJPtO! Mun1e1Pf,o: 

•et.JAL. ES El. EST ADO ClVIL! Pte....,_ 1' muq.,. Io. 

cuoll& ·----· 
• • 19 

1 C Solrc101e 1. 

J [j Uruàn çor1<1en.u•I 

(Ammado(a), h-· 
pallado(a), tn:.) 

y. 

; C c. ... Jo1a). f 1 L: Solin...••· 
J C Umo.rt c:on.tn.""'l 

-; 0 Oiva<ciaclo(a). (Amm.ociot•J.Acom-

9 C Vluolo(a). paftMiO(ai. •rc.) 

• - L)1vorc1a.io1 .. 

~ = \on.xioia:t. 

UNDIDAD_,($60 para a~ em r3..L e 1.t. af..osomas 
om rué&[O con las pr-"'egun=;;.;;..;..ta_.s_4...._.y_tl .... > ___ .,---------------

;ct.;A:-o-ros HJJOS n:vo Qt;E SAOER01' \'IVOS! Si l _1c. 
no ha nrntdo ~ ~:-.ÔIRR......,... ~ iiot [: .'iinauno 

--1-----------------~1'~--------------~ 

____ _,..,,.,. 

~Cü:;.T~~=~- VIVOS ACTUALMEJ-.ïE? Si 121 
.DIO A LL'Z ALGUN NIOO. VIVO 0 MUERTO. El' 
l0S L"LTIMOS DùCE MESES? Sola.,_,,. ""'" la hem· 

~:n;:, ~~--'~rio'";-<~~, If"~··~· t:'°1i~~ 22 
..Sc lafttf" Je- Y1M!On l) Mmbra. nec.do VIVO 0 rDUfffO. JC11Un 
lfi ca..o. 

____ Hi~ ____ H1)05 

1 0 Si l C :-<o C Si l C So 

Nocrdo ----VOJOU .__hembra Sactdo- 1ttwr: ____ n.on- ~mer 

Nacido mue.no; ____ varon --hetnbra Nec1do raueno: ____ varotl ----n~:'!'i ·· 

e.. 1 a. -' aiios 

l l'ilimt: .. -;;. 

~UMERO DE ISSCRIPCIOl'I EN EL SERVICIO MILlTAR 
OBUGA TORIO Y :-.!OMBRE DE LA REGION OONOE 
EST A !NSCRIPTO ,'\CfUALME!'>TE. 

23 -R.,.-o-n-, --------------, R<&ion' 

SECCION IV . FALLECIMIENTOS SECCION V • CUADRO RESUMEN 

•MUAIO ALGUIEM EN LOS Ul..TIMOS 12 ME$ES? ' 0 sr 2 0 NO 
ENUMERADOR - 1 

CO.... 

~ 
... C:ONTW9TO 8f .. 1'9CRfmA A!IAJO L.A !OAO Dl LA Pl'lll"SONA l'Al..Ll'.CJDA EN AAOO CUN~IOOS OO "ISl.Ol:NTW:S T 
SI IRA lllCNOR OŒ UN .o.AO RN •ctSES 

' ,.,.HCNTm 

VAR ON ES HEM BRAS 3 AUSINTt:S 

~IZNOAQ'.S OE t Al'Ï'O MrLNO .. IS OC 1 AlllD s· 
DC" 1 A"'O 0 NA5 DR t AIQo 0 lolAll 

TOTAL 

IRO ! REY 1S0 R 1 
---•ESllS 

__.._ 
...... MISES - Co. 

-1 ' o~ 
TOTAL Dl 

·-· -e:uas ·- 2-. ISES AOll - INTl:GAANTIS f'VatA K j 
P'••1UA ,. ......... 1 - Nuc&.•o fi•••'-'"" 1 ·- ----»~so:u ......:__:...- ,_ a sas lllOs ! 7 1 

' 1 

NW•llltO 0«1.- P' lt CH A REV l SION "'" ltAlltt A Al.Vr&iON • CODIP'1CACION Y&ltl~fCAC:lON 
IJfUtmC•Aooa DIA 1 11u:s / AAo SUP'UJW190lt 1 OP'IC. "CP'A'° 1 ......... 1 1 10,ltAL.U 

......... "c"'" ... IDUC ICON. YIW. 1 roue: 1 ....... 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 



CENSO CE POBLACION Y VIVIENOAS 

CUESTIONARIO INOIViOUAl.. PARA PRESENTES NO RESICENTES 

PART:€ A: Localizacién geogrâfica del sitio d~nde se enumcr::i como PRESENTE NO RESIDENTE 

1 

Pro-,,incia: RtQt:ln: Mun1cip10 o Sttciën 

-

·-l t10Gad. Pu<blo; t.tseria. Bato'. •li:. St tS un;a Calectivid;ad: t1pa y nctnb~ Sector No. dt Stom•nlo 
Censal ll!anun.a o Sub·Stclat 

... ·-C•llt o A<1r.1da Nümero A11.lrta· 1 Pno 
mtnto 

-~ 1 
E.il!re Re1111rto 

l!RBANA 

-.C.antten y 1<'1n., 
~ 

Ca.11ïina. etc: .• u or.ra uferenci;i fillU 

~ 

Fr -=--r-r-1 1 1 1~12-14~2-Si fS uri DJJts to . . . l 2 J 1 1 8 9 10 

1 

11 12 1 Cadafitacion ·--1- -· 1t'!' tcntrol 

1 nmqut: X 0 (pr.111a oficina) 

PARTE B: Direccion donde es RESIDENTE AUSENTE Y DATOS ADlCIONALES 
Pm; ne;. 

1 

Rqicin 

1 
Municipia a SeuiOn 

Ciudld, Pueblo, Caserio, B•l•Y, •le. SI la 'fhitnda OO uta tn uno de HDS lu;am. anot1 S.ctor Ctnsal • No. de 

1 

S.am•nlo - el m~s ttreano llaauna o Sllb·Stc!nr 
~ 

C•llt o Anni1ll 

1 

NullltrO Aparb· PiiO 
mtnto 

~ -
Entra 

1 

Reparto 

~ 

1 
C1nrlera y Km. Camino, th: .• u otra nferenc1a finca 

~ 
~ 

l 
Nombrt Primtr aptllido Seaundo •P•llido 

~:Ollrt y 1oet!idos dtl Jef• d•I 

!If 11t~fO 

COOlrlCACIO~ 1-\ f~-' lfl-'1-7 1-s 1-9 1-10 1-ll 1-12 l-l) 1-2:_1_15 If (P.Jra la O!icin.!) 

-
PARTE C: C;;us::i de la Auscncia. l C•u>a dt la ?tr•l3n•nci3 1n •1 ,.1.0 dond• ,. inumera 

l1tm~a que talla de '" m:dencia: -····-·-··-- Dias o .. - ............ - Mtses o .................. Aa\Ol 

COTEJO 

<Pal'll la Oricin:i lotJI cc:-re~pcndiente) 

- --La ptrn>r.a 

a) Ap>ren tnumtrëld~ tC!!'IO RESIDENTE AUSENTE •• ,, lilodilo c. 1. Ha. ... .... . ..... ...• 

b) !Io aoirtce tnumerad3 '" nintJUn Mod. c. l y las rr!.ountJs rurron l"""l.,~u:;~~s al ft~od!IO Uo. ....... ·•·· .. C:'T11 ~:;1~E·1;E !;;:o:·.;c 

' 
,_,_,_ 

firma dt IJ r:tfscni que hizo 11 cahio~ 1 c .. i .. ., ! ;. , 
-

1 

RE"~ISION PRIMARIA :'! 111s;:!1 ~i:.: 1 l·;i:.:.c10~4 V E R 1 F 1 c A c 1 =~ 
Ho. dtl E:numera~at 

1 1 

1 1 ~··1. 1 G~:.LES. 1 ED~:. 1 r·· Su;ani\cr Olic. Mcttal. VI'.'. :;~!\LES. EOUC. ECOH. " 

1 1 1 
1 

1 0 i 1 



Nomtu1 .. iASISTE 0 ASISTIO llEGIJLARMCNTE DURANU CL. PRE· 

141 .. EIHE M10 A UN C[IHllO EOUC.\CIO!IAL Dt tUALQUIEll 1 0 $1 J 0 No 
u ~ Nl!lfL OENTRO OlL Sl$îtMA NACIO'NAL Olt CDUCACIOIU , 
~ ';! 

1 Ptimtt Apcllldo 
,_ 

7 ... .... - - - - - - - - - - - - -
!CUAl [$ su NO.,.BR( y OJS >Hll~OSI -~ .. - , l (1 Enl111111dad ci6· 5 Q No ,.,, (Uu?!S 

w 
St;unda Aorllldo 

.. u $1 antrrlormtnlt lllM<6 "liO'' ' •• d•d ulA ton11nnii'it.1 il\iU_.0 ·.Cf1ffdD uru • .., :> 14a lhlcl •• .. t> 1ni11 6 7 Zl &Aa1. Pte~unlt: 1CUAl ES ~ .tAUSA IJE QUE .. 3 0 Esl! ~?b'>J•n~o ... ... 
NO ASISlltRAI 1 o "• 11ay '""° No u 1 

NOMBllC \•1d Mutrto S>bt 9 0 Oin ... - ----
Pa411 -·~ 1 

NOMBRE DEL PAOllC y oc LA rJADH 2 l O Ellaba trab•lando S O Jubllldo, Ponslon" -
V SI CSTAlf VIVOS 0 ~'UERl05 -- -~- --- --- • 

2 0 Busubl lr>bjo oor i. "· Renllsu. A~ ... 

Q Malltt j[N·CUAI. D( LAS SITUACIONES IHOICAOAS SC EllCON'T9A· 
que Io habi1 podldo ~.u [!ont\mir:a 

... l O Buscab. lrab>Jo 9 O lncap>dbdo 
Cl I • 84 LA SEMANA PASADM Il••••" s~lo un.i dl ,., cnillH ~·· 

~.u ... 
· 1e ubl•n.-L~s iireuunl>1 16. 17, le y l&. " h•r6 •I que 

por prlmtra vu. 11 Trab•Jo. 
o o Jt11 dt r.U,ho <· 0 Pijre o MaJr1 o 

:2 tenoa mari~ •• 1>1 ~••Ilia. l, 2 6 3. 1tgiin c111nspo11d&,- Par• 15 4 0 Am• dt ç,.1 10 0 P1.rson1 '" l'.~if,. .. l 0 Dimtor b) Suc~ro(al 
ol Qut ltnua niarca en 'las tlui1111 4 4 la Jl, amt.1 ln,lu1ht. S O Esludianlr RtthtlJ r rusor.J 

g 6 0 Olm Qu•h•cuns tuera do I• 1d:1:I 

4CUAL ES SU PARENT(SCO 0 AELACION OE CONVIVENtlA 2 Q ÎSPO!O(a) 7 0 Otto par)!&lt i St pa1a J 1.o prtgunb 19 11 lt wm~ondlesq, ' IJl'or.al. qur r.o :r:.. 
Compai\tro (J) 

1 

drl ho.1•r. llaU1 ni ntudiJ. ... CON ll J[f[ DEL lllJCLCOI 3 :a 3 :J Hllo hl 8 [] Olra pu_soft3 llO 
~ 

7 0 ~irio Domhllro ll 0 Olu $itu1t16n. 
0 M1rqu1 Jelo Dlmlor hl. E1po10 (al 0 Comp.iAero (A). • 4Qlfutl'll0 Ytrno 1mpilnr1tad• y ~finu ' 
·~ Hl)o (a), Nutr• o Yrrno. fl,. Ill .;: 

w S 0 llitlo!al o 9 iJ Mltmhro dt --i•hfl· .. Il 'QU~ 'll!ABAJO RtALllJI Q REAllZAllA llN &y. 1t"1FLCO? 

§ 
~ 

61znidO(I) d> (ol1dh1 :; .. Anolt .!& ttlPUUIA tn tl t1patl9 '" blar.co. SI Il••• marc a 16 
1 

0 

.i tn la ('""" 3. ar.u~e .. !S:t~CialidJd dite ....... SI .. "' ~·g n3 

"' 4 0 llene, anolt "NO TIENE" 1 1 

' 
... SEXO: Marqu1 1a c ... 1::.i 1111 prr; .. r.t.1:-. 1 0 Var4n ' 0 .Hembra tl 

. 
~ -.,; !1 •( 

5 
l Q 8l1nco 5 0 li!ulJlo .; ,su CE~TAO DE TRA!IAJO QUE J.\REA FUNDAM[NTAL. 

1 
"' u 17 C> CO LOR DE u PICL: fl..1rq!Jf la mllla sin Prlfllnla•. ) Q NtQro 7 0 Amarlllo ~ 

ARTICULO ,0 SERVICIO PRODUCE 0 PRESTA? S61o para tl 

"' :! "' quo hn;• maru tn 1., u:llla1 l 6 2 de 11 111uunla 15. 
1 1 ·~ "' ... 

"'"' RESIOIOO SIEMl'HE E~ LA PROlllNCIA DDNOE ESTA "' !: 

"' "NO" haoa la 1 l Q SI ) 0 No 
... ~ w VIVl(NOA PERMMl(~Tî! Si conlf\lJ u l 0 Tub3J>•l•r Eila hl S 0 TrobDl•dor pot .. .. 1QUE CATEGORIA OCUPACIQN.\l LE CORRESPONDE 0 CO· _, 111u.i11nta 7•. cc i 1. Il Tut•l•dor P1iwado cutnt4_ propl.1. ,..... - - - - - - - - - - - - - - - - .. Rr.ESPONOIAI rn ~ 
u 3 0 Pequeno Aa11culto1 

1CUANJO TIEMPO LI EVA RESIOifNDO CONTINUAMENTE. EN Salo p31a tl que ftr.~.i nuru •• ,., UlillH l 6'2 dl la 6 0 Ayud•nla 'hnilllat 
0 

LA PROVllfCIA DOkDE ESTA SU VIVIEIWA PŒMANENTE Y 
_ 01.is. o ____ M1m. o __ AAcs D 

prtounta 15. 
(Propi1briO) 

0 ... 40 hlrono ... 
Cil QUE PROVINCIA RESIDIO A~lCS DE TRASLAOARSE A 7a ~ 

no nrnuntr~do • 

:. Provinua o Pai1 

1 
- - - - -- - l - - - - ... - - -

ne EllAI DroaniHllQ • c111rrh.s .. 
1 1 ... Si ruldi.\ c:n ri E•trH~,r ar.dt tl P.\iS. 

NOr.\éRE DEL ORGAlllWO 0 [MPRCSA Al tUAL P[Rlf· 

OE llACl~:IE!iTO? P.r;unlt tl dl•. mu 011 Mu Ai•o 

Il 
[dad NECE SU CENTRO DE lA.\B.\JD y li!U~ICIPIO DOllDE RA· 1 1 1 

1 1 1CUAI rs su HCll~ 1 
y 11io. S1 no s::ibt <on tJ1Jdilu:1, prt,untt 1.1 1d.\d Qut la pusona 8 DICA LA UlflOAll. 18a 
Plltda hrar. 

Muh.;:1p1'l 

5610 PlrJ tl qut lt:1~.1 1n.ai~1 tn' l;i cuil:J 1 dt la im11unlJ 18. ·--------------
lDO~OE NACIO' r1r~.11il• l.1 r,,,,11:~1l y tl Municipio d6ndt 

1 Provi11cJa o Pois 

1 
•' 

' 

1 1 1 1 l.t pri\0•1J tnumti.1111.- nH•' f-·-'1J rl ç;it n.;c1~ tn ttou11hl a 
9 1 1 

Clin1r.1 tl h:,1mti;11.1 ,., tl •,. • ti,11.-·.1.undi.i il Il 'Ot1tndJ dt 
lil """''' rn l.1 lt1•.1 (1.1 ,11°:.~ Pi:.: ,1 1;.1t 11.!CIO '" tl [-.;;uJ;>f. Mumcii;:o: 

~)o.~ .a ano:e \Ola111"1!r tl 1 .•• 1 l 0 Soll<tOIJ) s 0 ca .. do(>) -----
1 1 

IU ~., ,: 

lCUAl !"; W r.1 ut>.\ ::i:.. •j 1.·. ! . f U .\U 1'~1, tl nJtiJ.J rn C:.ih 10 Cubana Otr.a: tEuuc1ftqu1u> "E"E1 iCUAL CS su CSTAllO Cl\'llr 19 3 O Unitn ti.r.ut'.'u)r 

hau.1 Il 111 t(Jun!J 1 .. n:t.nn. (1 1 1 ~ 0 ~ 0 ~ (.l\U1f!ll,1fll.l), 
7 O DJu:ird.>d'o:J) 

- f ; e s Arc ·::::.u1~'1ola). 

~ 
L.raJo o Ai10 ~iaJo o ~iio ; C! 'i tic.) 9 0 Vhn!.>~1) 

Tiuiu "' 1 

iCUAl fS !l tR \OJ 0 Ai•O (1( LSIUOIOS MAS ALTO QU[ F'1in1J111 P1ofts1~1.,: 
:::: g 

---- y .---· 
Il.\ 1\?~0lll.Oill .A11.;11 rn ,, 111.:1 tOn t~P0•141rnl1 " u1:..Jo 

11 St~t:r.d.1r1J --- t~or•:ill --- !CUAPITOS HIJOS TUVO QUE r;~.:1u:o~ VIVOS? . 20 _, ~ 
-lllJJ\ 0 1:1r1jlun~ 

-t .. o ai10 mji alla i1ip1.i1.ltfO. 51 1•• Olfll. !IJ ,raJJ 3?1o1..i110. r11:irt1wt Prt Unntn1•;mo Un••U>•lll•' 
ll Si 11:1 hJ ttnido n1arqur: .. NINCUNO'' 

f: ---· ---- •C ... 
13 <~Hlll.J "NllltUl;O" ' p1ir J 1• Jlltoilllll.J 12. 

1 

.. 
" . Q N110Qt.t•\O ~ 
,. iCUAllTOS HIJOS TIEllE VIVOS ACTUALMLNTC? 21 u l 1 $1 po li>nt marqut: ··NINGUNO" ---H•JO\ 0 Niro;un1 

;·~ ? - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~ 
:> •• ... 
~~ •..) j(N QIJ( TIPJ 1.c f(r,Nffl LO AP1101i0! :1.: , .. ~, : .J cl 11 a 

liJ.> 'J l'iJ11:.1; ·n 1 0 ~i .S Q No 
riomlti1t. Ar•olt f'111n11:C1 [uutla dr #.~c11Hit•.J, ,1t. ~ !.i 1010 A LUZ ALGU" Nli10. VIVO 0 ~·~ERTO u LOS ., 

" ~,·.Ulll!\110, 22 •( e D ULTIMOS DOCE MESCSI S~l~m1nl1 pan la tttmbra d1 u • rodt12 •ho: ____ ,utin ____ 1 rMlltl ... 
" --------- -- ;: 

~: 54 ailos dl td•d. 
12 f 1s,\OE LHA y (SCRIBIR' Plf1 11 que f\ay.a •1Jtt.b.,Jo tl 12 l Q S1 30 N·l 

Hacido rnuu!1>: ____ .ar~ra. 
----·' cm•ra 

ti lrr. Gr.:. 13 •• Prin H•.I 0 mh no prtG••:""lt J nlllQi.ot "SI". 
1- ~ -- -----· • NUmuo •• JflHul.).;iOn 
1' ... ~ .; 
•( 11 t.. ~1. C'l1,)f\. loi o Ct1t.'.aJa. ll fl1n;un:1 

•C 

~s 
.. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL SEAVICIO MILITAR OBll· 

1QUE TITUlO. OIPLOfU 0 ClRTlflCADO CPTUVOI :c Il\ 23 !·• d. 13 
1 

-~ .. GArORIO y llOllHE 0, LA liE~IOll DONOE [STA IU· 
" SI n• Io obtitYO, m;.rqu1 "'Nl~,U~D" • ClllPT~ Rt116n . 
"'· 1 1 1 

,. ..: 
' .... _.:.__ . .. 




